
AUTOUR D'UNE TRADUCTION SANSCRITE 

DU TAO TÖ KING 

PAR 

PAUL PELLIOT. 

I. A propos des missions de Wang Hiuan-ts'o. . 

A aucune epoque les relations intellectuelles et politiques entre 

1'Inde et la Chine n'ont ete plus actives qu'au VII? siecle. C'est 

le temps des grands pelerins, de Hiuan-tsang, de Yi-tsing. Hiuan- 

tsang surtout, sorte de Pausanias et de Marco Polo chinois, voyage 

seize ans dans l'Inde; à son retour, il dirige un bureau de tra- 

duction qui, en une quinzaine d'annees, fait passer en chinois 1300 

fascicules d'oeuvres bouddhiques. Au point de vue politique, un 

ambassadeur chinois, mal accueilli au Magadha par un usurpateur, 

gagne le Tibet, y 16ve une arm6e, et, apres une campagne victorieuse, 

ramene prisonnier en Chine celui-14 meme qui 1'a outrage. L'evene- 

ment se passait en 648, et l'ambassadeur s'appelait J _ $k Wang 

Hiuan-ts'6. 
- ' 

- 

En ce temps-14, Wang Hiuan-ts'o en gtait deja a sa seconde 

mission dans 1'Inde; des 643, il avait fait partie de 1'ambassade de 

Yi-piao, revenue peut-gtre en 647, mais plus proba- 

blement en 646 1). En 657, Wang Hiuan-ts'o devait repartir pour 

1) On verra plus loin les raisons qui peuvent faire h6siter entre 646 et 647 pour 
la date du retour de Li Yi-piao, comme cclles qui me font fixer A la fin de 661 ou au 
d6but de 662 celle du retour de Wang Hiuan-ts'o apr?s la troisieme mission. 
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un troisieme voyage, et rentrer en Chine a la fin de l'an 661 on 

dans les premiers mois de 662; vraisemblablement, il se mit en 

route une derniere fois en 663. Li Yi-piao et Wang Hiuan-ts'o 

n'ont pas joue un grand role, soit comme fonctionnaires, soit comme 

ecrivains, dans 1'histoire int4rieure de la Chine; aussi chercherait-on 

eu vain dans les histoires dynastiques de longs renseignements à 

leur sujet. Nous serions mieux documeiit6s par l'ouvrage eu 10 cha- 

pitres of Wang Hiuan-ts'o avait narré ses voyages 1) ; mais cet 

ouvrage est perdu. Heureusement une encyclopedie bouddhique parue 

en 668 en a conserve plusieurs fragments. M. S. Levi les a reunis 

et commeutes dans deux articles que le Journal asiatique a publies 

en 1900 2). On trouvera 14 1'essentiel de ce qu'on peut savoir sur 

1) chapitres formant un seul volumes, dit M. S. L6vi (J. A., mars - avril 1900, 
p. 298). Les d6couvertes d'Asie Centrale permettent de pr6ciser la valeur des termes: chaque 
chapitre formait un rouleau, un «volume» et les dix «volumes» gtaient empaquet6s 
en une seule «liasse» 

2) Cf. jr. -4., mars-avril 1900, 297-341; mai-juin 1900, 401-468. La quatrieme 
mission de Wang Iliuan-ts'o dans l'Inde, sans doute en 663-664, vient d'etre signal6c 
par M. Levi en nn court article paru dans le Pao de mai 1912 (pp. 307-309). 
Pour les campagnes de Wang Hiuan-ts'o au Magadha et 1'aide que lui preterent les troupes 
tibgtaines, il faudra aussi tenir compte des recherches de M. Waddell, Tibetan Invasion of 
Mid India, parues dans Imperial and Asiatic Quarterly Review, janvier 1911, pp.37--65, 
avec uno carte. Il y a Ih une etude s6rieuse des sources, mais naturellement de seconde 
main au point de vue des documents chinois. Je profite donc de l'occasion pour signaler 
une ou deux inexactitudes auxquellcs I'autorit6 de M. Waddell risquerait do valoir droit de 
cite dans la science. En premier lieu, M. Waddell donne toujours à Wang Hiuan-ts'o le 
titre de «chief of the guards of rights and archivist)), et en conclut que ce n'est pas un 

militaire; il ajoute meme une fois, entre crochets, le mot civil devant rights (p. 45). 
NI. Waddell s'est mepris sur le titre de «chef de la garde de droite, archiviste» indiqu6 
par M. S. Levi; droite s'oppose à gauche; c'est right et non rights. v'ailleurs la traduction 

de M. Levi est incxacte; yeou-wei-clrouai fou tch' ang-che 
constitue un titre unique, et qui n'est pas d'un fonctionnaire civil; il s'agit d'un poste de 
contr6leur de I'arm6e, quelle que soit l'equivalence exacte à lui donner (cf. par exemple 
Sin t'ang chou, ch. 49 ..1::, f° 8 r°). A la p. 60, les explications fournies a M. Waddcll 

par M. Parker ne portent que sur le mot chan ou tch'an; il reste 1.ae lien dont 
on ne nous dit rien; en realite, il faut renoncer a voir dans ce nom autre chose qu'une 
transcription. Enfin, la p. 63, M. Waddell suppose qu' A-lo-na-chouen a ete bien reea 
a la cour des T'ang, « car sa statue fut 6lev6e a l'entree des tombes imperiales parmi les 
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Wang Hiuau-ts'o et Li Yi-piao; il y a cependant des 4 present 

plus renommes des feudataires du Celeste Empire ». C'est l? se faire une singuliere con. 

ception du role dc ces statues. En realite, elles avaient une sorte de but religieux, celui 
de faire accompagner dans l'au-del£ 1'Empereur d6funt par ceux qu'il avait soumis; A-lo- 
na-chouen 6tait, en effigic, un des figurants de cette espece de <{triomphe" posthume, rien 
de plus. J'ajouterai par la meme occasion quelques mots au sujet du titre royal d' A·lo-na- 
chouen. Dans leurs paragraphes sur 1'Inde, les deux histoires des T'ang le qualifient de 

Na-fou-ti (cf S. L6vi, ibid., pp. 306, 309). Mais la statue d'A-lo-na-chouen 

au portait portait 3L $ff 

05 JiLq p'o-lomen ti na foz? ii kouo wang a-lo-na-chouen, M. Chavannes, qui a signald 
ce texte (Rev. hist, des Relig, t. XXXIV, p. 28) a tradnit:«A-lo-na-ehouen,roiduroyaume 
de Na-fou-ti, empereur de P'o-lo-men (c'est-h-dire de l'Inde ou pays des Brahmanes)». 
M. S. L6vi (loc. laud., p. 308) a hésité entre deux traductions : 1°..L'empereur des brahmanes, 
1'empereur de Na-fon, le roi 0-lo-na-choen», ou 2°. «Le roi du royaume de Ti-na-fou-ti 

(Obhukti?) des Brahmanes (de l'Inde) O-lo-na-choen». En tout 6tat de cause, cette aeconde I' 
solution me parait s'imposer. Mais elle est en fait confirm6e par un texte de 1'.dneienne 
histoire des I''ang (ch. 3, f' 8 ro) que M. S. L6vi a connu puisqu'il en cite une donnge 

(p. 310), mais qu'il semble avoir à un autre moment perdu de vue. Voici ce texte oh la 
date se rapporte à 1'6pisode final de la presentation au palais: «[La 22e annee tchen,q- 
kouan], le 5e mois, au jour keng-tseu (16 juin 648), le yeou-wei tch'ang-che Wang Hiuan- 

ts'd attaqua le royaume de Ti-na-fou-ti et le battit completement; il 

captura son roi A-lo-na-chouen ainsi que les femmes et enfants du roi; il fit prisonniers, 
tant ho:nmes que femmes, 12000 hommes, [et captura] plus de 20000 boeufs et chevaux, 
et avec [ses prisonniers] se presenta au palais. On prescrivit au magicien (h fang-che) 

,? Na-lo-eul-so-p'o (NXriyaqasvxmin P; cf. infra, p. 375) de fabriquer, 

k la 
portent. m Kin-piao, la drogue qui prolonge la vie 

(bt8an-po) des T'ou-fan (Tib6tains), ayant attaque et défait le royaume 
de l'Inde du centre JQ tclaong-t'ie?a-tchou-koa?o), envoya une ambassade 

pour annoncer sa victoire.>) Depuis la publication de 1'article de M. Levi, M. Chavannes 
a traduit un autre texte tire du ch. 975 du Ts'1 fou yuan kouei (cf. l'ozing Pao, II, v, 

15-16), et qui est apparent6 A celui des «annales principales» dn Kieou t'ang chou; ce 
texte a echappe h M. Waddell. 11 y est dit que Wang Hiuan-ts'o «attaqua le royaume de 
Ti-na-fou et lui fit subir une grande d6faite. Auparavant.... le roi de Na-fou-ti, A-na- 
chouen (sic), s'empara du troue». En comparant ce texte a celui de l'inscription port6e par 
la statue d'A-lo-na-chouen, M. Chavannes est arrive, lui aussi, a cette conclusion qu'il 
s'agit d'un royaume appel6 Ti-na-fou-ti, estropi6 en Na-fou-ti dans leg paragraphes sur 1'Inde 
des deux Histoires des T'ang et altéré dans le T8'6 fou yuan kouei une fois en Ti-na-fou, 
1'autre en Na-fou-ti. Ti-na-fou-ti repr6sente un ancien *T'i-na-vuk-t'i (l'apostrophe marque 
ici le yod); la restitution hypothetique °bhukti de M. L6vi est done parfaitement justifiee. 
Mais alors la solution me parait presque evidente, etant donne la region meme ou ont 
lieu les operations : Ti-na-fuu-ti doit etre simplement la transcription de Tirabhukti, le 
moderne Tirhut. 
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quelques indications nouvelles it y ajouter; je les r4unirai d'abord ici. 

En premier lieu, signalons qu'un des passages de la relation de 

Wang Hiuan-ts'o que M. S. Levi avait exhumes du Fa yuan tclaou 

lin publig par Tao-che en 6681), relatif aux sources chaudes du 

Nepal, a ete retrouve depuis lors par lui-m6me dans une autre ceuvres 

de Tao-che, le Tcfiou king yao tsi 2). Mais, dans ce 

mgme Tc7aou king yao tsi, au ch. 14 1), j'ai rencontrg un autre ex- 

trait qui, lui, ne semble pas avoir ete reproduit dans le Fa yuan 

tclaou lin. Voici ce texte: 

De plus, le Wang hiuaii ts'ö lai??g tc7wuan (Récit de voyage de 

Wang dit: a Au temps oii le Buddha gtait de ce monde, 

dans la ville de P'i-ye-li il consid6ra que tous 

les vivants souS'raient de tourments, et il desira les en arracher. Il 

vit alors que, dans ce royaume, il y avait deux troupes de 

1) date de 668 pour I'ach6vement du yuan tchou lin est celle qu'indique M. 

Nanjio (Catalnga?e, n°, 1482), et c'est celle que M. 1,6vi admet aussi sans faire de 

reserves (loc. laud., p. 297). Elle est en effet doun6e par la preface de fl§ 
Li Yen. Mais, pr6cis6ment a propos d'un passage de la relation de Wang iliuan-ts'6, 
Tao-che mentionne, et, d'apres le contextc, 6videmment comme 1'annce meme ou il derit, 
la ann6e hien-heng (671) (cf. S. L6vi, ibid., p. 331; Fa yuan tchou lin, ch. 100, dans 
gd. du Tripitaka de Kyoto, XXVIII, x, 648 rO.). Il faut done admettre que Tao-che a 
au moins retouche son ouuvre cette ann6e-1h. 

2) Cf. S. L6vi, Le Nepal, t. I, p. 158. Le Tchou king yao tsi est le n°, 1471 du 

Catalogue de Nanjio. All sujet de ces sourches chaudes et «fontaines fead, on peut 
ajouter aux informations d6jh recueillies par M. Levi que la «fontaine à feu» est mentionn6e 
dans un ouvrage tibgtain, traduit par Vasil'ev, et dont 1'auteur invoque pr6cis6mept les 
Ndmoires de Hiuan-tsang (cf. BaCllAbeB'b, I'eorpatpia Tn6eTa ... MI1HhaeYA'b XYTYKTbI, 
Saint-Petersbourg, 1895, in-8°, p. 66). Quant au nom de la fontaine a feu, pour lequel 
les textes b6sitent entre deux orthographes ') 9 et t PK 
la divergence n'est qu'apparente, et il faut toujours transcrire A,ki.po-ni, Telle est en 

effet, avec ni et non mi, la prononciation de la seconde forme, et la premiere n'en est qu'une 
abr6viation, oh forme courante pour Le Yi 

Is'ie king yin yi de 

Houei-lin (di. 77, dans ed. de Te5kyc), 6crit d'ailleurs et I fie 
qu'il faut prononcer YM 4- c'est-a-dire ni. c'est donc la restitution " . 7))S. L ! J ' 

aggi-pc?yai = agnipanïya qni est justc. _ 
3) Tr£pit, de Kyoto, XXVII, Yin, 491 r°. . , ' 
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ki-yue-tch'a (ka?:z·arta) 1), en tout Cillq cents hommes, qui, dans 

le fleuve P'o-lo-kiu-mo-ti (Phalgumati) 2), avaient 

peche un grand poisson flf  mo-li 18 têtes et 36 yeux, et 

ses tates 4taient celles de beaucoup d'animaux 4). Le Buddha lui 

1) Kaivarta signifie simplement ap6cheur)). On ne voit pas bien pourquoi Wang 
Hiuan-ts'o a transcrit le terme au lieu de le traduire. 

2) Correspond la Vaggumudä des textes pali, indiquee comme une riviere du pays 
de Vaiçiïlï. La transcription de Wang Hiuan-ts'o, tout comme cell.e que nous fournit un 

peu plus loin le viizaya des Mahäsänghika, supposent pour le nom une sonore initiale; et 
tel est le cas aussi pour la Vaggumudu du pali; il faut done admettre, a cote de Phalgu- 

mati, une autre forme Valgumati. Peut-Atre est-ce IA aussi le fleuve Pa-hou-li 
mentionne par un des commentaires du Che ki (ch. 123, f° 7 v°, ou il est identi6e au 

Gange; cf. Franke, Beilrdge zur Kenntnis.s der Turk-Yulker, p. 36), et dont le nom est A 

deux reprises faussement orthographie T.che-hou-li dans le Chouei king tchou 
(ed. de Wang Sien-k'ien, ch. 1, ff. 7 r°, 16 v°). 

3) Je n'ai pas r4ussi à restituer l'original de mo-li. On trouve, comme mot de lexique, 
mallikZt, nom de poisson; c'est insuffisant pour autoriser aucune hypoth6se. 

4) Juste avant le texte de Wang Hiuan-ts'o, le l'chmt king yao tsi cite un texte 

emprnnte au It yu king (Nanjio, n°. 1322), qui eclaire un peu ce 

passage-ci; l'original est au ch. 10 du Hien yu king (ed. de Kyoto, XXVI, iv, 298-299). 
Le Buddha est en Magadha, dans le Karandaka-venuvana; il se rend à Vaiçälï avec ses 

disciples et arrive au bord du fieuve  $ im Li-yue (Revati). 11 aperçoit cinq cents bouviers 
et cinq cents pecheurs. Les cinq cents pêeheurs ont beau bhler leurs Slots; il leur faut l'aide 
des cinq cents bouviers pour tirer de 1'eau un poisson enorme, qui a cent t6tes appartenant 
a toutes sortes d'animaux, anes, chevaux, chameaux, tigres, etc. Ananda en informe le Maitre 

qui va trouver le poisson et lui dit par trois fois: «Tu es PO Kia-p'i-li (Kapila)?» 
Et le poisson de repondre: «Je le suis». - «Et la personne qui t'a dirig4e, ou est-elle?)) 
«Elle est tomb6e dans 1'Avici». Le Buddha explique alors aux disciples que jadis, au temps 
du Buddha Käçyapa, un brahmane eut un fils, qu'il appela Kapila. Avant de mourir, il 
lui recommanda d'aller s'instruire aupr?s du Buddha KNyyapa, car, malgr4 son intelligence 
surprenantc, Kapila n'aurait pu rivaliser avec les disciples de ce Buddha. Kapila ob6it a 
son p6re et profita de I'enseignement du Buddha Kacyapa. Mais ensuite, pouss6 par sa mere, 
il injuria ceux qui 1'avaient instruit. Voila pourquoi il cst devenu un poisson cent tgtes, 
et restera ainsi pendant de longs ages, tant quo n'auront pas passe sur terre tous les mille 
Buddha du bhadrakalpa. Comme on le voit, l'analogie des denx rgcits est loin d'aller 

jnsqn'£ l'identitd, mais la parent6 est certaine. Le Hien yu king est bien connu par la 
traduction allemande que Schmidt a donn6c en 1843 de sa. version tib6taine sous le titre 
de Der Weise tard der 7V;or; cette version tib6taine elle-meme est une des rares œuvres 
du Kanjur qui aient 6t6 traduites du chinois (pour une comparaison des textes chinois et 

tib4tain, cf. Takakusu, dans J. R. As. Soc., juillet 1901, pp. 447-460). Cet original 
chinois est lui-meme traduit d'une œuvre composite, r6dig6e a Kao-tch'ang (Tourfan) en 
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pr6cha la loi. Quand le poisson 1'eut entendue, son coeur fut [iouche]; 

immediatement sa vie prit fin, et il obtint de naitre au ciel et devint 

un fils de deva. Puis, consid6rant que, par son propre corps, il etait 

un grand poissou, mais qu'ayant obtenu que le Buddha lui pr6ebAt 

la loi, il avait acquis de naitre au ciel, alors, tenant en maiu des 

sieurs parfumees, des colliers, des perles, il descendit du ciel, arriva 

devant le Buddha et lui fit des offrandes. L4-dessus, le cœur des 

445, ou tres peu avant 445, par des moines qui y firent entrer, sous le titre de #li 

P'i yu king, les recits qu'ils venaient d'entendre au «grand templet ta-sseu, 
c'est-a-dire sans doute au Gomatimahavihara) de Khotan. Ce sont les traducteiirs de Leang- 
tcheou qui changerent le titre en Hien yu king; on voit par Ih que le titre sanscrit de Da- 
mamuka donne dans le Kanjur, et qui correspond l?ien yu king, duit ?tre une fantaisie 
des traducteurs tib6tains. Un texte antérieur au Hien yu king donne d£jK l'histoire de 
notre poisson monstrueux; il a ete signal6 par Watters (On Yuan Chwang's travels, 
t. II, p. 82) au ch. 14 du Villaya des MahasaIighika, traduit en 416 (Nanjio, n°, ltl9; 
6d. de Kyoto, XVIII, m, 96 r°). Le Buddha est dans le pays del% 
avec les disciples, il arrive au bord d'«un ancien fleuve» (-- yi.kou.ho?), oh, 
de chaque c6te de la rive, 250 pecheurs tirent un grand filet atteignant au fond de 1'eau 

par de lourdes pierres et maintenu en surface par des calebasses. Et, «ainsi qu'il est ra- 

conte tout au long dans le #fl Kia p'i lo pen cheng king (Sutra 
des naissances antérieures de Kapila))), it ce moment les p6chear.3 prennent dans leur filet 
un grand poisson a cent t8tes toutes diff6rentes. Le Buddha 1'appelle par son nom et lui 
demande ?cor1 est sa mere»; le poisson r6pond qu'elle est pr6sentement un ver de latrine. 
Le Buddha explique que les cent tetes viennent de ce que ce poision, dans une existence 

antgrieure, a insulte les moines, et que sa mere est punie pour l'avoir ainsi eleve. Alors 
les cinq cents pgcheurs se font moines, obtiennent 1'etat d'arhat, et habitent au bord du 

fleuve (Phalgu[matij). Enfin, 1'histoire est racontée tout au long dans 

Hiuan.tsang (Mémoires, t. I, pp. 403-405), qui place le stupa commémoratif dans le 

royaume de Vrjji et appelle le brahmane Kie-pi-t'o (Kapitha). Il m'a paru 
bon d'adopter pour le Hien yu king et le Vinaya des MabasäÙghika la forme Kapila, et ' 

non celle assez etrange de Kapitha que parait imposer Hiuan-tsang; quelle que soit la 
forme primitive du nom, il me parait en effet certain, d'après nos textes, que la forme 

Kapila (pronone6e meme Kavila) avait pr6valu au nord de 1'Hitnalaya. J'ai cite tous ces 
textes parce qu'ils donnent plusieurs noms propres, surtout des noms de rivieres, et que la 

region vis6e est une de celles oh l'itineraire de Hiuan-tsang, et aussi cclui de Wang Hiuan- 

ts'6, pretent b, bien des hesitations. M. Waddell, dans A Tibetan invasion of Mid India 

(pp. 51-62) a 6tudid plusieurs solutions possibles. La discussion en entrainerait trop loin, 
et je n'ai voulu ici que fournir qnelques mat6riaux nouveaux aux commentateurs de 

Hi ilan- tsang, 
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deux troupes [d'hommes] s'ouvrit, et ils se repentirent de leurs fautes. 

Immgdiatement, a plus de 200 pas au nord de la Kiu-mo-ti ([Phal]- 

gumati), ils brulerent leurs filets de pgcheurs. Dans une urne de 

cuivre, ils recueillirent les cendres, et 1'enterr6rent du cote oa [Ie 

Buddha] avait preche la loi. Au-d.essus, ils 6lev6rent un stupa. 

L'image venerable y est majestueuse, et juqqu'h present elle subsiste, 

sculptee et orn4e conformement aux r6gles. Ceux qui la contemplent 

font naitre [en eux] le bien. i, _ 

En outre, dans le Pa yun tclaoic lin lui-meme, il y a un pas- 

sage qui a echappe aux recherches de M. S. Lgvi; il clot le ch. 63 

de cette encyclop6die bouddhique 1). Ce passage est ainsi concu: 

« Du royaume des xJz §§ T'ou-fan en allant vers le territoire 

au sud des Monts neigeux Siue-chan, Himalaya) 2), on 

arrive aux royaumes de K'iu-lou-to (Kuluta) s), j§g jf 

Si-li 4), etc. On dit que de cette 6tape ( fi§ yi), en allant au nord 

1) Ed. de Kyoto, XXVIII, vr?r, 431 r°. 

2) Au lieu de $$  siue, «neige», l'éd. de Kyoto a W «nuage», mais avec le 

petit rond qui indique les variantes; c'est la leçon de 1'edition de Cor6e. Les editions des 

Song, Yuan et Ming ont bien siue. 

3) Le Kultlta appara,t, transcrit de la m6me fagon, dans la Fie de Hiuan-tsang (p. 103), 
et dans ses Mémoires (t. I, pp. 203-205); c'est le Kulu actnel. 

4) Le nom de Si-li n'a pas ete, ma connaissance, restitue jusqn'k present. On le 
retrouve dans le b'in t'ang chou (ch. 221 k, fO 12 r'), oi1 il est dit d'abord que le royaume 
de Tchang-k'ieou-pa est an sud-ouest du Si-li, puis que, en 646, le roi du 

Tchang-k'ieou-pa envoya une ambassade a cause de celle envoyee par le Si-li. Suit enfin 
nne courte notice sur le Si-li, qui est au sud-ouest des T'ou-fan (Tibetains), compte 50000 

feux, et dont les villes sont en majeure partie an bord de torrents; les hommes nouent une 
6toffe snr leur t6te; les femmes tressent leurs cheveux et portent des jnpons courts; les 
morts sont abandonnes dans la campagne; le deuil se porte en noir, et dure un an; politi- 

quement, le pays depend des T'ou-fan. Une notice analogue se trouve dans le ch. 190 du 

tien (f° 16 v° de l'6d, de 1747). Si-li repr4sente *S'it [ou S'ir]-lip [on lap]. 
Il semble qu'il s'agisse d'un royaume tib4tain. En ce cas, Si-li, avec sa prononciation an- 

cienne, serait la transcription aussi rigoureuse que possible d'une forme tib6taine Gser-rabs, 
«race d'or», 6quivalant à Suvarnagotra; on sait d'ailleurs que Wang Hiuan-ts'o fut parfois 
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pendant a peu pres neuf jours, il y a une montagne précieuse 

(If III la terre et les pierres y sont toutes en or. S'il 

y a des gens qui aillent en chercher, ils sont immediatement frappes 

de calamitgs. Tire du Wallg hiuan ts'o si 

kouo !ling tclzoua?t (Récit clu voyage de Wang Hiuan-ts' ö dczns les 

royaumes d'Occident). » 

, Les passages de l'ouvrage de Wang Hiuan-ts'o cites dans le 

Tclzou king yao tsi ont cle l'importance au point de vue de la date 

meme a laquelle il faut placer la redaction de ce recit de voyage. 

entoure de Tib4tains. Or c'est dans cette region que Hiuan-tsang, qui ne conaait pas le Si-li, 

place son Suvarnagotra (Mémoires, I, 230), et il spécitic qtte ce nom viendrait de l'abon- 
dance de l'or dans ce pays ; tel est bien le cas de notre montagne ou «la terre et les pierres 
sont tout en or». Je sais bien que Hiuan-tsang dit que c'est Ih le «royaume des Femmes», 
et que par ailleurs le Sin t'ang chou (ch. 221.L, fl 3 r') a, ind6pendamment de son para- ` 
graphe sur le Si-li, une notice sur le royaume des Femmes, limitrophe dn .=. Qjp 
San-po-ho a l'Ouest, et qu'il appelle aussi Sou-fa-na-k'in-ta-lo (Suvarnagotra). Mais il est 
de toute evidence que le royaume des Femmes qui est l'objet d'une notice dans 1'Zlistoire 
des T'ang, et qui gtait situ4 entre le Sseu-tch'ouan et le Tibet proprement dit, n'a rien à 
voir avec le Suvarnagotra de Hiuan-tsang; comme il est arrive plus d'une fois dans le Sin 

t'areg chou, 1'histoire officielle a gt4 gAch4c par des emprunts maladroits au pélerin, La seule- 
relation entre le royaume des Femmes a 1'Est du Tibet, qui n'est peut-etre meme pas 
l'ancien Sou-p'i des Souei, et celui qui 6tait a l'Ouest, le Suvarnagotra veritable de Hiuan- 

tsang, c'est que tous deux etaient sans doute d'origine ou de parent6 tib4taine. C'est 
' le Suvarnagotra seul, 1'ouest du Tibet, qui serait le Stririijya, le Royaume des Femmes, 

de la B(ijataraTigi,?i et de la Brhat-samhita. Je ne vois donc rien qui aille à 1'encontre 
. des raisons assez fortes qui me portent a y chercher aussi notre Si-li. Sur le « royaume 

des Femmes, cf. encore Bushell, Tlre early history of Tibet, dans .I. R. As. Soc., 1880, 

p. 531, qui admet aussi qne l'identification du « Royaume oriental des Femmes», au nord-est 
du Tibet, et du Suvarnagotra repose snr une confusion entre deux «Royaumes des Femme8p. 

. Le Suvarnagotra reparait dans le recit de voyage de Houei-tch'ao, retrouve a Touen-houang. 
Sur toutes ces traditions relatives « aura royaumes des Femmes » et les confusions augquelles 

_ elles ont prete, voir Schlegel dans T'oung Pao, III, 495 ss.; vr, 247 ss.; mes notes dans 

, B.E.F.E-O., IV, 299-303; Marco Polo, 6d, Yule-Cordier, II, 405-406; Hirth et , 
Rockhill, Chau .7u-kua, 26, 151-152 (le texte cite d'apr6s le Po wou tche se trouve bien - 
anterieurement dans le commentaire de Kouo P'o au ch. 16 du Chan hai king); Watters, 
On Yvan Chwang's Travels, II, 257-258, mais la derni?re equivalence est inexacte); 

Franke, Beiträge zur Ifenntniss der 2'itrk-Yolker, p. 37 (mais le #9 141 
Ta houang si king n'est pas un texte perdu dès les T'ang; c'est le 16e chapitre du Chan 
hai ki1/g, et il existe encore; le texte est mal coupe dans la citation). , 



359 

Jusqu'ici, Wang Hiuan-ts'o gtant revenu de son troisi6me voyage 

avant 668, date de la compilation du 7?a yuan tclaou lin, on 

ete port4 4 croire, en examinant les fragments qui nous sont par- 

venus, qu'il fallait placer apres ce troisieme voyage 1'apparition de 

son livre 15). Mais nous savons de fagon certaine qu'en 661, Wang 

Hiuan-ts'o gtait dans le Or le Tclaou king yao tsi a ete 

compile entre 655 et 660, a un moment par consequent ou Wang 

Hiuan-ts'o etait encore en Occident. On pourrait evidemment sup- 

poser que la date traditiounelle donnee pour la compilation du 

Tc7aou king yao tsi est inexacte; je ne crois pas que ce soit le cas. 

Par ailleurs, le Fan yuan tclaou lin emprunte 4 la relation de Wang 

Hiaan-ts'o plusieurs renseignements qui se rapportent aux annees 

657, 659, etc., et appartiennent par consequent au troisieme voyage. 

La solution me parait 6tre la suivante. Apr?s son deuxieme voyage, 

c'est-a-dire entre 648 et 657, Wang Hiuan-ts'o publia uil premier 

recit, auquel sont emprunt4es les deux citations reproduites dans le 

Tclaou yao tsi. Mais, apr6s son tl'oisième voyage, il remania 

son ouvrage, et c'est de cet ouvrage remani6, accru, que s'est servi 

Tao-che en compilant le Fan yuan tc7aou lin 1). 

1) 3I. S. Levi ne dit rien de cette question; elle a du cependant se poser a son 

esprit puisqu'il croit deja reconnaitre au moins un fragment de la relation de Wang Hiuan- 
ts'6 dans le Clre kia fong tcJce de Tao-siuan, qui est datg de 650. Il est certain que Tao- 
siuan a connu la mission de Wang Hiuan-ts'6, car il nomme l'envoye chinois h propos de 
la demeure die Vimalakirti a Vaigali (cf. S. L6vi, loc. laud., p. 316), mais il s'agit 1?, d'une 
information qu'il a pu recueillir oralement et qui ne u6cessitait pas encore l'existence da 
recit de voyage. L'autre texte, qui se rapporte aux fontaines a feu du Nepal, se trouve 
dans le Che kia fang tche et le Fa yuan tchou lin, mais aucun des deux ne nomme ce 

propos Wang Iiinan-ts'o. Ce texte est d'ailleurs interessant par son dernier paragraphe 
qu'il faut traduire ainsi (la traduction donnee par M. L6vi, loc. laud., pp. 442-443, n'est 

pas j uste) : «Dans les derni6res annees, les ordres de l'Empire les envoyes chinois 

porteurs des ordres imp6riaux) passaient tous par ce royaume h 1'aller et au retour. 
Maintenant [ce royaume] depend des T'ou-fan (Tibdtains).)) A la derniere remarque, le 
Fa yzean tchorl Itit substitue cette phrase absurde: «C'est la le royaume oriental des Femmes; 
il est limitrophe des T'ou-fan (Tibdtains)". Les Histoires des 7"anq parlent d'un royaume 
oriental des Femmes non en tant qu'elles separeraient leur Sou-p'i du Suvarnagotra, mats 

2 4 
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En dehors de ces citations du 7"'cliou king yao tsi et du Fa yuan 

tchou lin, il existe encore dans le Tripitaka chinois un autre docu- 

ment qui 6mane de Wang Hiuan-ts'6; c'est un rapport insere au 

$ Tsi cha mell pou yang pai sou teng 

che, compile en 662 par Yen-ts'ong, le r6dacteur d6finitif de 

la Vie de Hiuan-tsang (cf. Nanjio, n° 1480). Tout l'ouvrage, qui 

est en six chapitres, est occupe par des pieces ou on discute si les 

moiues doivent ou ne doivent pas esaluer2, les laics, quelque haut 

afin de distinguer ces deux-1h, reunis pour elles en un seal, d'un troisieme qui 6tait dans 
la «mer occidentale». L'identification du Nepal a cc ((royaume oriental des Femmes» par 
Tao-che est insoutenable. En ce qui concerne les itineraires des envoyes chinois de cette 

epoque, on sait qu'il y a, dans le Che kia fang tche meme (ch. Jh, dd. de Kyoto, XXVII, 
lit, 86 v°), un itin6raire du Fleuve Jaune au Nepal; 1'etude d6taill6e en reste £ faire, en 

reprenant avec lui celui du ch. 40 du Sin t'ang chou (f° 6 v°-7 r°) traduit par Bushell, 
plus d6taiII6, mais qui ne va pas au sud du Tibet. En somme, il me paralt possible cst 
meme probable que Tao-siuan ait connu la relation de Wang Hiuan-ts'ö, qni a du deja 

_ exister en son premier etat des 650; mais la preuve n'en est pas faite. Pour la date meme 
de 650 attribuee au Che kia fang tche (cf. S. Levi, ibid., p. 316), il faut remarquer qu'elle 
n'est pas donnee par la preface meme de Tao-siuan, mais ajout6e en un colophon qui pour- 
rait bien etre une addition postérieure 1'ouvrage; elle pourrait, vu sa place et sa r6daction, 
ne pas 6maner de Tao-siuan lai-m6me, mais d'un annotateur du temps des T'ang, et man- 

que en fait à 1'edition la plus ancienne du Tripitaka, celle de Corée; cette date, qui a 
bien des chances d'etre juste, demande done a etre n6anmoins controlee par ailleurs. Ce 

controle, il semble qu'on le trouve dans le K'ai yuan che kiao lou (Nanjio, n° 14S5) qui, 
au ch. 8 (ed. de Kyoto, XXIX, III, 208 r°), indique pour le Che kia fang tche la date 
de 650 et renvoie ce sujet au 1'a t'ang nei tien lou (Nanjio, n° 1483), qui est prdcis6- 
ment une autre oeuvre de Tao-siuan. Mais le passage vise doit etre celui du ch. 5 

(f° 50 r° de 1'edition de Kyoto, XXIX, i); or aucune date n'y est donn6e. En fait, toutes 
les autres oeuvres de Tao-siuan pour lesquelles nous avons des dates pr6cises sont post4- 
rieures d'une dizaine d'ann6es au moins a celle indiqnee pour le Che kia fang tche. Il est 
vrai que Tao-siuan, qui, en 650, avait deja d6pass6 la cinquantaine, avait du se mettre 
ant6rieurement aux oeuvres qui nous sont parvenues avec des dates plus tardives, mais il 
ne les acheva que lentement. En ce qui concerne le Che kia fang tche, mame s'il com- 

menga à Ie r6pandre en 650, il n'y aurait rien d'impossible non plus ce qu'il y eut in- 
troduit dans la suite quelques notes nouvelles( c'est le cas, comme on l'a vu, pour le Fa 

yuan tclzou lin, achevd en 668, et oh cependant on rencontre la date de 671). Pour ces 

raisons, je n'ose faire 6tat de la presence possible d'un fragment de la relation de Wang 
Hiuan-ts'o dans le Che kia fang tche pour en tirer un argument au sujet de la date à 

laquelle Wang Hiuan-ts'o redigea son ceuvre pour la premiere fois. 

... _ ' > 
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places qu'ils puissent etre. Or, au ch. 4, nous trouvons Ie document 

suivant : 1) 
. ' 

« Rapport yi-tclzouang) [presente] par Ie ft 

? ?o-/?'ao-M76? tc7a'ang-clae Wang Hiuan-ts'6 2), Ie k'i-ts'ao 

Siao Kouan 8) et autres. _ . 

1) Ed. de Kyoto, XXVIII, I, 79 v°-80 r°; le texte correspondant de l'6d, de 

Tokyo est dans VII, 85 v°. En 662, l'Empereur venait de changer les titres de 
toutes les hautes fonctions de la cour et du palais. C'est au lendemain de ces reformes que 
son attentiou se porta sur la conduite que moines et nonnes devaient tenir vis h, vis de 
leurs peres et de leurs meres et vis a vis de lui-m6me. La question avait ete d6jh debattue 

souvent, et les deux premiers chapitres du rccueil de Yen-ts'ong sont occup6s par des 
documents ant6rieurs aux '1"ang et qui se rapportent a ces controverses. II y faut joindre 
un paragraphe du tseu moiti6 du IIIe si6cle), ou 1'auteur répond A 
cette critique : les «n'ont pas le rite de se prosterner et de se relever 

(Hong ming fsi, ch. 1, 6d. de Kyato, XXVII, x, 717 v°). Sous 
les T'ang, et malgr6 tous les rapports que reproduit Yen-ts'ong, les rcligieux n'eurent pas . 

le dessus. Par un edit du 28 juin 662, moines et nonnes bouddhistes et taoistes furant 
tenus de saluer selon les rites leurs parents, c'est-h-dire de se prosterner devant eux (il 
n'est pas question du prince). Ces indications nous sont fournies par le Kieou L'ang clzou (ch. 4, 
f° r°), mais non par le Sin t'ang chou, dont l'auteur, Ngeou-yang Sieou, a exclu systé- 
matiquement presque tout ce qui rapportait au bouddhisme et au taoisme (cf. Fo tson li tai 

t'ong tsai, ch. 27, dans ed, de Tokyo, XI, 9 v°). Le recueil de Yen-ts'ong permet 
de connaitre l'anfaire en plus grand detail ; les ch. 3-6 lui sont entierement consaerds. 
Par un premier edit du 8 mai 662, l'cmpereur fait savoir qn'il a l'intention d'obliger 
moines et nonnes a se prosterner devant leurs parents et devant le prince, et il prescrit 
aux fonctionnaires de la capitale de lui fournir des rapports h ce sujet; 354 rapports furent 
favorables au projet imperial, 539 lui furent contraires. L'empereur semble avoir ete assez 

perplexc, et rendit finalement 1'edit du 28 juin 662 (on 29 juin selon Yen-ts'ong) qui 
prescrivait aux religieux d'accomplir les salutations rituelles envers leurs parents, mais les 
en dispensait vis a vis du prince. Un grand nombre de ces rapports, favorables et defavorablea 

(ces derniers accompagn6s d'nne refutation), sont reproduits avec les edits impdriaux dans 
' 

le recueil de Yen-ts'ong. Nous avons la un document particuli6rement interessant pour nous 

montrer, sur pieces originales et non plus au moyen d'un resume d'annalistes, comment se _ 
traitait une affaire d'etat la cour chinoise sous les T'ang. L'ordre de Kao tsong ne parait ' 

° 

pas avoir 6t6 bien ob6i, car, en 714, Hiuan-tsong dut promlllgller un nouvel 6dit pour prescrire 
aux moines et aux nonnes de rendre hommage à leurs parents (Kieou t'ang chou, ch. 8, . 
f° 4 r°). - Le rapport de Wang Hiuan-ts'o et Siao Kouan n'avait pas ete signale jusqu'A 
ces derniers temps; cependant M. S. Levi le connaissait, et on trouvera dans le T'oung Pao 
de mai 1912 la note oh il publie la partie de ce texte qui met en cause Kaniska. 

2) Comme on le voit, le titre de Wang Hiuan-ts'o avait change depuis 646-648, sans 
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. «Le suce6s de la religion du Buddha a commence dans le 

T'ien-tchou (Inde). Votre serviteur y a ete envoye en mission trois 

fois, il y a pas mal vu et entendu. Vo'tre serviteur a entendu dire 

que le roi Chou-t'eou-t'an (Çuddhodana) 1) gtait le p6re du Buddha, 

que Mo-ho-mo-ye (Mahamaya) 6tait la mere du Buddha, et que 

le moine Yeou-po-li (Upali) gtait primitivement un domestique de 

la famille royale; or les proches du roi lui rendirent hommage et le 

cependant s'élever beaucoup. 11 s'agit comme par le pass4 d'une fonction militairc de con- 
tr6lc on d'intendance, mais je ne me risquerais pas a proposer un equivalent ; cf. Sin t'ang 
chou, ch. 49 f° 2 r°. L'edition de Tolcyo, au lieu de tso, donne yeo?z pour 1'edition de 

Cor6e, en indiquant tso pour les trois autres. L'edition de Kyoto donne Gso sans aucune 

remarque. 
3) Il est probable que ce k'i-ts'ao, fonction analogue, mais inférieure celle de Wang 

Hiuan-ts'o, depend ici egalement du t.so-hiao-zaei, car chacun de ces corps avait des k'i- 
ts'ao. Siao Kouan ne nous est pas connu par ailleurs. Petit-gtre cependant s'agit-il d'un 
descendant de 1'ancienne famille impgriale des Leang, dont le nom apparait incidemment 

sous la forme Siao Kouan dans le Sin t'ang chou (ch. 101, f° 2 v°), mais qui 
est mentionne avec la memo orthographe que dans notre texte par le 

ii 
Pao k'o ls'ong pien (cf. 7si kou loti male, ch. 6, fl 5 r' de 1'edition du 

n Yun tseu tsai k'an ft'ong chou). En tout cas,1'intervention de Siao 
Kouan dans ce rapport porte a croire qu'il avait 6t6, comme Tsiang Che-jen par exemple que 
citent les Histoires des T'aiig, un compaanon de Wang Hiuan-ts'ö lors de ses missions dans l'Inde. 
Tout le rapport me parait d'ailleurs etre en réalité du seul Wang Hiuan-ts'o. On verra que, 
dans un passage, il dit formellement: votre serviteur [WaDg] Hiuan-ts'o». A cote 
de Li Yi-piao et de Wang Hiuan-ts'6, nous avons donc d6s present à noter quatre noms 
comme ccux de personnages meles. a ces relations diplomatiques de la Chine avec l'Inde 

entre 640 et 660: 1° Leang Houai-k'ing, qni, d'apres la Nouvelle histoire 
des 7"ang (ch. 121 Jc, f° 11 r°), fut charge d'aller dans l'Inde porter une lettre imp6riale 
A Harsa Çïläditya en reponae ? une ambassade de celui-ci parvenue en Chine en 641; 
Harsa Ciladitya envoya un nouvel ambassadeur qui accompagna au retour Leang Houai- 

k'ing ; c'est pour reconduire ce second envoye qae Li Yi-piao fut envoy6 en mission en 

643; 2° Wei Ts'ai, le r6dacteur de 1'inscription que Li Yi-piao et Wang Hiuan- 
ts'6 firent 6lever Mahabodhi en 645 (cf. S. L6vi, loc. laud., p. 320); 3° Tsiang Che-jen, 
le compagnon de Wang Hiuan-ts'o dans sa seconde mission; 4° Siao Kouan; on pourrait 
enfin ajouter peut-etre l'énigmatique Song Fa-tche dont il est question a 

propos de l'image du Buddha due a Maitreya (cf. S. Levi, ibid., p. 319). 

1) L'edition de Kyoto a ? louen au lieu de chouo ; c'est une simple faute 

d'impression. 
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respect6rent tout comme le Buddha 1). Votre serviteur a vu egalement 

que, dans ces royaumes-14, la coutume des moines et des nonnes 

gtait de ne pas saluer les autels des genies c6lestes (7ê les 

autels brahmaniques), et de ne saluer 2) ni leur roi, ni leurs [propres] 

p6res et meres. Le roi, les p6res et meres, tous rendent hommage 

aux moines et nonnes et aux assemblees religieuses. Votre serviteur 

a fait cette objection a [un de] ces moines: cvoith un domestique 

qui vient de faire tomber sa chevelure et de revetir la [robe] sombre; 

il est absolument ignorant. Et on va lui faire montrer le plus grand 

respect par son prince ou son pere. Cela n'approche gu6re du sens 

commune. Le moine r4pondit: « Bieu qu'il vienne seulement de 

faire tomber sa chevelure, son apparence est deja la meme que [celle] 

du Buddha, et il peut a nouveau 6branler le palais de Mara. Vous 

dites qu'il n'a pas de connaissances. Mais n'est-ce pas comme de 

l'argile ou du bois? Des que l'argile et le bois ont ete dresses et, 

debout, sout l'image du maitre ( # ), quelque fr4quemment qu'ils 

se trouvent en contact avec des [hommes] nobles et sup4rieurs, ils 

ne leur rendent aucun hommage. Les moines n'ont pas 4 saluer les 

laics, cela est non moins clair. 

« Votre serviteur, de plus, fit lui-m6me cette objection au moine: 

«Dans le Wei ?no king (Vinaalakirtinirde?rasutra), le bhiksu rend 

hommage aux pieds de Wei-mo-k'i (Vimalakirti). Dans le Fa houa 

king (Lotus de la bonne loi), les moines pratiquent le respect com- _ 

plet [vis 4 vis de laics]. Dans le texte de ces deux sictra, la salu- 

tation aux laics est manifeste. Pourquoi un b7ciksu ne devrait-il pas 

saluer les gens v4n4rables?>) » Le moine dit: « Le Buddha a 4tabli 

1) Upali 6tait primitivement un barbier des Çäkya, Quand huit princes Çâkya dici- 
d?rent d'entrer dans la comniunaut6, Upali voulut faire de meme. 11 fut ordonne avant sea 

maltres, si bien que ceux-ci, au moment de leur ordination, durent lui rendre hommage. 
Cf. Kern, Hist. du bouddhisme, 1, 126-127; ?'Vatters, On Yuan Ohwang's Travels, II, 12-13. 

2) Par il faut toujours entendre dans notre texte non seulement as'incH- 

ner)), mais « se prosterner ». j · . - 

2 4 * .. , 
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Ie vi?iaya ; c'est 14 la r6gle constante des moines et des nonnes. 

Pour ce qui est du Vimalakirtinirdeçasutra, le blaiksu, porteur de 

la loi, a pratiqu6 temporairement le rite de l'incliuatiou. Dans le 

Lotus de la bonne loi, le ta-che (ma7aasattva), à un moment donné, 

agit de fagon spgciale; comment pourrait-on, pour une action s 6ciale 

ou on s'est pli6 aux circonstances, bouleverser une regle coustante? 

Votre serviteur l'a pleinement approuv6. Votre serviteur a entendu 

dire qu'a la mort de son 6pouse, [quelqu'un] chanta en heurtant 

un vase autour du cadavre 1); c'est la aussi une action sp6ciale a 

un moment donne ; comment cela serait-il de consequence vis-4-vis 

des r6gles fixes pour les fun6railles? 
' 

«Votre serviteur, dans l'Inde, salua l'image de deva. Le roi de 

ce royaume se mit a rire et me demanda: « Vous, 1'ambassadeur, 

et les autres, 6tes tous des upcisaka, pourquoi saluez-vous les 

Votre serviteur lui demanda des explications. I1 rgpondit: «La r6gle 

des upäsaka est de ne pas saluer les deva. Jadis le roi !a 

DO Kia-ni-so-kia (Kaniska) recut les cinq d6fenses bouddhiques et 

il salua les images des deva; toutes les images se renvers6reut it 

1) * 9E s'agit de Tchouang-tseu, qui raconte 
lui meme cette anecdote au ch. 18 de son livre. Quand la femme de Tchouang-tseu mourut, 

Houei-tseti alla presenter au veuf ses condoleances; mais il trouva Tchouang- 
tseu accroupi par terre, et qui chantait en frappant sur un vasc h 

91 'ft Houei-tseu s'en 6tonna et fit remarquer qu'on pouvait ne 

pas se lamenter sur le fin d'une gpouse dont ['existence bien remplie arrivait à son terme 

normal, mais que chanter en s'accompagnant sur un vase etait peut-etre excessif. Tehouang- 
tseu explique alors à Houei-tseu que lui aussi aurait d'abord ete tent6 de s'affliger; mais 

qu' ayant r4flcchi a l'ordre des choses, il croirait illogique de se laisser aller a la tristesse. 
Cette attitude de Tchouang.tseu, si contraire A tontes les coutumes chinoises, a fait naltre 

beauconp plus tard un assez joli conte, dont 1'original chinois n'est pas identifid actuelle- 

ment, mais qui, traduit au XVIIle siecle par le Pere d'Entrecolles, a fourni plusieurs 
donn6es au Zadig de Voltaire. Cf. Legge, 7'he texts of 1'doism, II, 4-5. Legge admet 

qu'il s'agit plus sp6cialement du bassin glace qui 6tait place pres du cadavre; Tchouang- 
tseu se serait accroupi de maniere h I'avoir entre ses genoux; c'est en effet tres vraisem- 
blable. On voit que Wang Hiuan-ts'o prend un peu de liberte avec la tradition; son 
« autour du eadavre » doit s'entendre comme s'il disait ((aupr6s du eadavre ». 

* 
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terre. Plus tard, il alla 4 1'autel du dieu du soleil ( a 7ê 

Celui qui servait ce deva, craignant que, si le roi arrivait et saluait, 

1'image du dieu ne tombat, prit une image du Buddha et seer6te- 

ment la plaga au sommet de la t6te du deva. Le roi salua trois fois, 

et [l'image] ne tomba pas. Le roi s'en etonna et fit examiner [la 

statue]; dans la coiffure du deva, on trouva une image du Buddha. 

Le roi se rejouit extr6mement et soupira sur la vertu surnaturelle 

du Buddha. 11 approuva la sagesse [du pr6tre du dieu] et lui accorda 

en abondance des revenus fonciers jusqu'a prg- 

sent, cela subsiste encore 1). On dit encore qu'il y eut un h4r6tique 

(wai-tao) qui regut les cinq defenses bouddhiques; il faisait seule- 

ment des offrandes aux autels des deva, mais ne se prosternait pas 

devant eux. Le roi le jugea pour crime d'irreverence. 11 s'adressa 

au roi, et dit: «Petit comme je le suis, comment oserais-je refuser 

le salut? Mais en saluant, j'ai peur d'endommager les deva.» Le 

roi dit: « Si les deva sont endommag6s, cela ne te regarde pas.» 

Alors [l'hérétique converti] salua selon les rites, et les images 

des deva furent réduites en miettes. un upäsaka qui a requ 

cinq defenses ne doit deja pas saluer les deva; a plus forte raison 

un moine ou une nonne qui a les [dix] defenses au complet ne 

doit-il pas saluer les laics. 

<<[Moi,l votre serviteur [Wang] Hiuan-ts'6, j'ai entendu dire 

que quand les cent rois (c'est-h-dire tous les rois) étendent leurs 

r6gles, ils ne font qu'imposer des prescriptions rituelles 4 l'int6rieur 

du territoire; quand [au contraire] la Grande Intelligence laisse 

descendre son enseignement, c'est un gue et un pont vers les regions 

extgrieures. Il n'est pas [de roi] qui ne s'appuie sur les hommes 

1) Je n'ai pas souvenir d'avoir rencontre ailleurs cette tradition, au moins sous cette 

forme. On sait que, dans le Siitr(llamk(7ra d'Agvaghosa, le roi Kaniska, ayant rendu hom- 

mage a un slicpu jaina qu'il a pris pour un stupa bouddhique, ce stapa se brise en morceaux 

(cf. Iiuber, Sdtrtilamkdra, pp. 151-160). M. Levi n'indique pas non plus de récit paral- 
16le a celui de Wang Hiuan-ts'o. 
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vgritables pour changer les coutumes, qui ne se repose sur les moines 

6minents pour transformer les moeurs. En suite de quoi, on arrive 

it calmer les vagues des quatre mers, 4 se lib6rer des tourments 

souill6s des trois mondes. C'est pourquoi l'empereur des Han ne [recut] 

pas d'inclinaison du [vieillard du] Ho-chang, [c'est pourquoi] le 

croi a la rouex (oakravartin) rendit entièrement hommage à un ohe-mi 

. (pramanera) I). Ceci [signifie] que les routes des religieux et des laics 

1) #a 1P1 In 
contexte et le parall6lisme m'ont amen6 au sens, un peu force en apparence, que j'ai 
adopte pour Tou-k'iu. Si nous prenons la tradition telle qu'elle existait au VIIP siecle, 

1'empereur 3t Wen des Han rendit visite au «vieillard du Ho-chang» 
Ho-chang-kong), profond connaisseur de la doctrine de Lao-tseu, et regut de lui, en 163 
avant notre 6re, son commentaire du Tao tb king en 2 ch. ; le commentaire qui passait 
sous les T'ang pour etre du Ho-chang-kong existe encore aujourd'hui (cf. Wieger, Canon 

taoiste, nO 676, oh «dernier si6cle avant notre £re » est faux, quelque opinion qu'on ait 
sur le commentaire). Parmi les manuscrits de Touen-houang, le mss. Inv. Pelliot 2370 ra- 
conte tout au long dans sa premiere partie la visite de 1'empereur Wen, et 1'empereur 
Wen se prosterne devant le Ho-chang-kong; telle 6tait la tradition courante sous les T'ang, 
et c'est surement elle que Wang Hiuan-ts'o a en vue. Nous pouvons la priciser par un 

texte du Tchen tcheng louen, qui date des environs de I'an 700 
n° 1499; Kyoto, XXX, v, 457 r° et v°). On trouvera la toute la 16gende de la visite de 

1'empereur Wen au Ho-chang-kong. L'empereur, ayant entendu parler du «veillard du Ho- 

changa, lui envoie un messager pour s'enquerir du sens de certaines phrases du Tao to 

king. Le Ho-chang-kong rdpond que de pareillcs questions ne s'6tudient pas £ distance. 

L'empereur va alors en personne trouver le Ho-chang-kong, qui le regoit fl6rement, tete 

droite, sans le saluer. L'empereur s'6tonne, et evoque sa toute-puissance. Sur quoi, le Ho- 

chang-kong s'616ve dans les airs, et demande 1'empereur quel pouvoir peut agir sur lui. 

L'empereur Wen descend alors de son char, et c'est lui qui rend hommage au Ho-chang- 
kong. Pour le Ho-chang-kong, cf. ant4rieurement Julien, Livre de la Voie et de la Yertu, 

p. xxxix; Legge, Texts ot Tdoism, I, 7. nom de Ho-chang-kong, mot à mot «vieillard 
de sur le Fleuve», signifie que le Ho-chang-kong est cens6 avoir vecu sur les bords du 
Fleuve Janne. Quant a la valeur reelle des traditions relatives au ivieillard du Ho.chang» 
et a I'authenticit6 de son commentaire, Julien et Legge ont admis comme v6rit4 his- 

torique des donnees infiniment suspectes. Le seul texte precis sur le «vieillard du Ho- 

chang» est le passage de la biographie de Yo Yi, au ch. 80 du Che ki (f° 4 r°), - 

oh il est dit qu'un parent de Yo Yi appel6 Yo '1'ch'en-kong, et qui vivait 
dans la lie moitie du IlIe siecle avant notre ere, eut pour maitre le IIo-chang-tchang-jen, 

. dont on ignore le pays d'origine L 3t 7? 
il me semble d'ailleurs evident, quoique cela ne paraisse pas avoir frappe 



367 

Legge of Táoism, I, 7), que Yo Tch'en-kong ne put avoir le Ho-chang.tchang-jen 
pour maltre qu'indirectement. Autrement dit, 1'ecole laquelle il appartenait se reclamait 
du Ho-chang-tchang-jen, et Sseu-ma Ts'ien nous indique lui-meme la transmission de la 

doctrine quand il dit que le Ho-chang-tchang-jen fut le maitre de 1i: Ngan 
Ki-cheng, qui fut le maitre de Mao Hi-kong, qui fut le maitre de 

Yo Hia-kong, qui fut le maitre de Yo Tch'en-kong, qui fut le maitre dus 

Ko-kong (Maitre Ko), lequel enseigna A D Kiao-si et donna des legons 
au conseiller d'Etat du pays de Ts'i Ts'ao Ts'an. Ts'ao Ts'an est bien connu; 
sa biographie se trouve au ch. 54 du Che ki, et ses rapports avec Maitre Ko y sont rap- 
portes avec quelques details (f* 3 r°). Or Ts'ao Ts'an est mort en 190 av. J.-C. (cf. Giles, 
Biogr. Diet., n° 2012); la lign6e de maitres qui I'a precede force A reporter le Ho-chang- 
tchang-jen vers l'an 300 avant notre ere; il ne peut donc s'agir de lui au temps des Han, 
et en particulier en 163 av. J.-C. On trouvera des notices biographiques, peut-etre pas tres 
sares, sur le Ho-chang-tchang-jen, sur Ngan Ki.cheng, sur Yo Tch'en-kong et sur Ko-kong, 
dans une ceuvre du IIIe siecle, le che tchouan de 

Houang-fou Mi (ed. du im 4L g  g  Hou pei ts'ong chou, ch. ql, f° 6). Sans doute 
le Souei chou, qui connait dans ses chapitres bibliographiques (ch. 34, f° 2 v°) un Lao 
tseu tao to king en 2 ch., avec commentaire compose, soi-disant, sous 1'empereur Wen des 
Han par le Ho-chang-kong (c'est evidemment celui qui a ete connu sous les T'ang et jus- 
qu'a nos jours), ajoute qu'au temps des Leang, dans la ire moitie du VIe siecle, 
on possedait en outre le commentaire du Tao t6 king en 2 ch. compose «au temps des 

royaumes combattants» (480-221 av. J.-C.) par le Ho-chang-tchang-jen, et qn'il s'est 

perdu entre les Leang et les Souei. Cette distinction d'un Ho-chang-kong et d'un Ho-chang- 
tchang-jen est a priori bien peu vraisemblable. Legge lui-même la repousse: «I find it 

difficult, dit-il, to believe that there had been two old men of the Ho-side» ( !'exts of 
7'40ism, I, 7), mais il ajoute qu'il «se contente volontiers de l'ouvrage plus recent, et 

accepte 1'exemplaire qui a ete en circulation environ depuis 150 av. J.-C., quand Sseu-ma 
Ts'ien ne pouvait 8tre encore qu'un jeune gargon ». Moi non plus, je ne crois pas la 
distinction du Ho-chang-kong et du Ho-chang-tchang-jen, mais la conclusion de Legge me 

paralt inadmissible. II est bien evident que la distinction du Souei chou n'a ete faite que 
pour éviter la contradiction entre le texte de Sseu-ma Ts'ien qui fait vivre le Ho-chang- 
kong vers 300 av. J.-C., et la tradition qui le met en rapport avec 1'empereur Wen des 
Han en 163 av. J.-C. L'un des deux personnages doit 8tre sacrifig, mais alors c'est évidem- 
ment le Ho-chang-kong des IIan, et non le Ho-chang-tchang-jen de 300 av. J.-C., qui est 
le scul sur lequel nous ayons, dans Sseu-ma Ts'ien pr6cis6ment, nn document ancien authen- 

tique et precis. Est-ce A dire par la que le commentaire dit du Ho-chang-kong puisse 
remonter si haut? Personne ne 1'a jamais soutenu. Legge a fait trop bon marche des argu- 
ments groupes ce sujet dans la notice, d'ailleurs assez timide, des bibliographes de K'ien- 

long (K'in ting sieu k'o« ts'iuan chou tsong mou t'i yao, ch. 146, ff. 5-6). Its opposent 
a la date des Han, et a plus forte raison celle de 300 av. J.-C., des arguments de style; 
dans 1'6tat actuel de la sinologie, il faut bien reconnaitre qn'ils en sont meilleurs juges 

que nous. Comme ils le disent en outre, le silence de 01 tfX Lieou Hin sur le com- 
mentaire du Ho-chang-kong, dans la partie bibliographique de 1'Histoire des Han ou sont 
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cites d'autres commentaires de Lao-tseu, serait invraisemblable pour un ouvrage qni, pr6- 
sent6 à 1'empereur Wen, aurait certainement ete verse h la bibliotheque du palais. D68 la 

fin du VIIe siecle, I'anteur du Tchen tcheng louen, dans le passage dont j'ai cit6 plus haut 

la premiere partie, s'elevait contre I'authenticit6 de 1'histoire du Ho-chang-kong. Ce moine 

bouddhiste, I-Iiuan-yi, faisait valoir que les Histoires des Han, dans leurs anna- 
les principales, mentionnent les moindres deplacements imp6riaux. Or, d'apres le commen- 

taire de Lao-tseu par 3% §$ Tch'cng IIiuan-ying (sur ce personnage, cf, infra, 

2e partie), le Ho-chang-kong aurait reside a 3 li aa sud de la ville de §#  fH Chan- 

tcheou, c'est-A-dire à des centaines de li de la capitale; le silence de 1'llistoire des IIan 
antérieurs sur un tel voyage serait inadmissible. Toute I'histoire, selon Hiuan-yi, a 6t6 

invent6e et lane4e par Ko Hiuan, l'auteur de la preface du -Tao 15 king (sur 

cette preface, cf infra, 
2e partie). Plus d'un demi-siecle avant Hiuan-yi, jj/ Fa-lin, 

au ch. 2 de Pien tcheng loue2? (Nanjio, n° 1501 ; ed. de Kyo/f'o',-XXX, v, 
480 v°) ddveloppait des arguments analogues. Non seulement 1'Ilistoire des Han anteriezcrs 
est muette sur l'ermitage du Ho-chang-kong, mais il n'en est pas question davantage, selon 

Fa-lin, dans le ijl Koera?a Ichong ki de '  jjk P-a. Yo (IVe si6cle; cf. 

Giles, Biogr. Dict., n° 1613; l'ouvrage en question est aujourd'hui perdu, et le Souei chou 
ne le mentionnait pas; mais les Histoires des Tang le signaleni, en 1 ch., comme 1'eeuvre 

de P'an Yo; I'Histoire des Song I'attribue fautivement à Hong; un certain 

nombre de citations en sont indiqu6es dans le zt P-a Souei king tsi 

tche k'ao tcheng, ch. fl, fl 39 vO), non plus que dans les 
? ? ? Kao 

che tchouan, 

de K'ang ct de Houang-fou Mi (IIi K'ang vivait au III" 

siecle, cf. Giles, Biogr. Diet., n° 293; son Kao che tchouan est aujourd'hui perdu; il 

avait ete commente au Ve siecle par Tcheou Siu-tche; voir a ce sujet le 
Souei king tsi tche k'ao tcheng, ch. 13, f' 13 v° ; liouang-fou Mi est également du Ille 

si6cle; cf. Giles, Biogr. Dict., n° 854; le Kao che tchouan aettiel, en 3 ch., tel qu'on le 
trouve dans le You kin yi che, dans le Ilan icei ts'ong chou, dans 1'£dition ind£pendante de 

Houang Sing-ts'eng sous les Ming et dans Ie Hou pei is'o?iq chou, ne rdpond plus 
qu'en partie à I'œllvre primitive). Ces arguments des bouddhistes du VIIe siecle me paraissent avoir 
une r6elle valeur. I1 faut donc bien admettre que le pr6tendu commentaire du Ho-chang-kong 
est un faux, ant6rieur aux Souei, c'est-h-dire la fin du VIe siecle, mais posterieur aux Han, 
et qui date au plus t6t du lIIe siecle de notre 6re. Le 

f[4 - 
Chen sien tchouan 

de :a Ko Hong, an IVe siecle, a certainement contribu6 a propager la 16gende dii 

Ho-chang-kong des Han, mais cette legende doit etre anterieure a Ko Hong, et Hiuan-yi 
n'a sans doute pas tort de la rapporter a Ko Iiiuan (III° siecle). Quant 1'apparition du 
commentaire dit du Ho-chang-tchang-jen, il est une indication qui peut avoir son impor- 
tance. On connaissait avant les Souei, entre autres recensions du 7'ao td king, trois textes 

qui tous comptaient 5722 mots. L'un 6tait celui dit « texte de la concubine de Hiang Yu 

( *), et aurait 6t6 trouvd en 574 par un homme de P'eng- 
tch'eng en ouvrant la tombe dc cette concubine (c'est ainsi qu'il faut corriger les indica- 
tions de St. Julien, Le livre de la Voie et de la Yertu, p. XXXIV); I'autre 6tait le texte 

de Ngan-k'ieou Wang-tche Z non Ngan-k'ieou-wang, comme le 
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dit St. Julien; le Kao che lehouan de Houang-fou qui ignore le Ho-chaug-kong, place 
Ngan-k'ieou Wang-tche sous 1'empereur Tch'eng des Han, 32--7 av. J -C., et donne sur 
lui des renseignements traditionnels qui semblent avoir concouru a former la légende 
du IIo-chang-kong; cf. aussi le It f.k 3t Pao p'ou tseu yi wen, ed. du 

P'in,q tsin kouan ts'ong chou, ff. 6 vo-7 r°), qui aurait 6t6 obtenu dans la p6riode 
t'ai-houo (477-500) des Wei par §# $§ i  K'eou K'ien-tche (St. Julien dit tort 

Keou-tsien); le troisieme enfin 6tait le «texte du Ho-chang-tchang-jen », dont la trans- 

mission serait due an j@§ ten'ou-ehe '  j§  K'ieou Yo des 1J!l. Ts'i 

(des Ts'i m6ridionaux, 479-502 :', ou des Ts'i du Nord, 550-577?). Ces renseigne- 
mcnts remontent a Fan Yi (554-639; cf. Giles, Biogr. Dict., n° 589) et 
sont par suite tres anciens; ils doivent encore se trouver dans le Canon taoiste sous 
une rubrique qui m'6chappe (peut-etre en tete du nO 660 dn P. Wieger, dont la « trans- 

mission)), 1$ teh'ollan, est attribuee a Fou Yi); je les emprunte pour l'instant au 
Kou wen Kieou chou k'ao, ch. 1, f° 85 v°. Or le Souei chou a trace de ces textes. A 
cote du commentaire du Ho-chang-kong, on a vu qu'il mentionnait un prdtendu commen- 
taire du Ho-chang-tchang-jen perdu entre les Souei et les Leang; mais il indique aus3i 

(ch. 34, f° 2 r°) un Lao tseu tche tsizc en 3 ch., par 

Z Wou-k'ieou Wang-tche, conserve sous les Souci, ct un commentaire de Lao-tseu en 
en 2 ch., par le san-lao de Tch'ang-ling, des Han, Wou-k'ieou 

ivang-tche. Le Kieou t'ang chou (ch. 47, f° 2 r°) mentionne comme existant sous les 

T'ang le Lao tseu tao t6 king tche tsiu en 4 ch., et le Lao tseu 

tchang kiu, en 2 ch., par N gan-k'ieou Wang-tche; il en est de même dans le Sin t'any 
chou. (ch. 59, f° 2 r°), sauf quc le premier de ces ouvrages n'y a que trois chapitres 
comme dans le Souei chou; il faut done qne celui des deux ouvrages que le Souei cho?Z 
consid.erait comme perdu ait ete retrouve pen apres les Souei. On ne les connait plus sous 
les Song. Ou que soit 1'erreur quant au nom, il est bien certain que le Wou-k'ieou Wang-tche 
du Souei chou est le m8me que le Ngan-k'ieou Wang-tche du Kao che tchouan, de Fou Yi et des 
deux Histoires des Ces trois textes retrouvés au Ve et an VIe sif:clc, qui ont tous trois juste 
le meme nombre de caracierea et dont les leçons cadrent exactement avec les anciennes citations 
de Lao-tseu que fait Han-fei-tseu, ont tout 1'air de trois faux, inspires l'un par l'autre. 
C'est certainement le cas, en toute hypoth6se, du texte dit du Ho-chang-tchang-jen, et 
l'incertitude ne commence que quand il s'agit de savoir ce que ce texte est devenu. Deux 

explications sont possibles. Ou bien ce serait lit, fabrique par K'ieou Yo, le texte du Ho- 

chang-kong qui circule aujourd'hui. Ou bien le texte du Ho-chang-kong existait déjà (et 
j'inclinerais à l'admettre, car la « preface » meme de Ko Hiuan parait impliquer 1'existence 
de ce commentaire au 111' siecle), et celui que falsifia K'ieou Yo serait cet 6nigmatiqiie 
texte du Ho-chang-tchang-jen que le Souei chou mentionne a cote de celui du Ho-chang- 
kong, mais qui se serait perdu entre les Leang et les Souei; dans les deux hypotheses, il 
semble qu'il faille rattacher K'ieou Yo aux Tsi m6ridionaux (479-502), puisqu'il doit etre 
ant6rieur aux Leang. M. H Maspero a signal6 (B. E. IX, 102) qu'un passage du 

.Zp. ? _IMou tseu se retrouve a peu pr?s cxactement dans le commentairo dit du Ho- 

chang-kong ; il doit par suite t-tre emprunt6 soit à ce commentaire, soit a un commentaire 

qui aurait ete utilise ensuite par l'auteur du pseudo-commentaire du I-Io-chang-kong. C'est 
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sont differentes; comment faudrait-il que le dedans et le dehors 1) 

fussent enfil6s ensemble? La doctrine veut que les adeptes des bonnets 

jaunes parcourent une voie unique a l'ititgrieur du territoire, et 

que les disciples des v6tements sombres conduisent les cinq v6hicules 

en dehors du pays 2). Parce que cela a ete admis depuis longtemps, 

1à une donn6e nouvelle, encore isol6e malheureusement. M. Maspero dit par contre qu'on 
croit generalement que le commentaire mis sous le nom du Ho-chang-kong date « des T'ang »; 
il faut entendre ,des six dynasties , et en tout cas d'avant les Souei. Le texte de Meou- 
tseu, oil il parle la fois des 37 sections des stitra bouddhiques et des 37 paragraphes du 
Tao king de Lao-tseu, montre en outre qu'au d6but du IIIe si6cle on connaissait la ddsi- 

gnation de Tao king pour la premiere partie du Tao 16 king et la division de cette 

premiere partie en 37 paragraphes (cf. B. E. F. E.-0., VI, 398); or ces deux caractéristi- 

ques se retrouvent dans le commentaire traditionnel dit du Ho-chang-kong (il y aurait donc 
a reprendre 1 ce point de vue les observations faites par M. Shimada Kan au ch. 1 de 
son Ilou zven kieou chou k'ao). Le chiffre de 37 est d'ailleurs associd au texte de Lao-tseu 

' des le 7's'ien han chou (ch. 30, f° 12 r°). Mais d'autre part, on ne peut s'empecher de 

penser que la division en 37 paragraphes rappelle de bien pres les « 37 sections » boud- 

dhiques, qui sont certainement hindoues; le commentaire du Ho-chang-kong reflèterait 
donc un syst6me do r6partition tout au moins posterieur h l'introduction des 6critures 

bouddhiques en Chine. - Dans la seconde partie de ce memoire, j'aurai a revenir, k un 
autre point de vue, sur le commentaire du Ho-chang.kong. 

1) Par nei et wai, Wang Hiuan-ts'o oppose ici encore les lois civiles qui n'ont qu'une 
port6e nationale aux prescriptions religieuses qui ont une valeur oecumenique. Mais comme 
le taoisme est une religion purement Chinoise, au lieu que le bouddhisme est universel, 
cette seconde distinction, A l'interieur meme du domaine religieux, s'est impos6e a son 

esprit, et il 1'a exprim6e dans la phrase suivante. Je ne vois pas que son argumentation 
gagne A ce melanges de deux ordres d'id6es assez differents. 

2) Nous avons ici uue serie de termes techniques. La « voie unique est le tao des 
taoistes. Les acinq vdhiculesv sont einpruntds au bouddhisme ; il y en a deux series : une 
dans 1'dvatamsaka, qui comprend les «vehicules» des Buddha, bodhisattva, pratr?ekab?cddha, 
çrùvalca et le h7naya),za; I'autre dans 1'.dvalambanasiitra, qui comprend les «v6hicules» des 

hommes, des deva, des Vravaka, des pralyekabuddha et des bodhisattva (cf. le Bulcko jiden 
de M. Kojima Sekiho, p. 13). Les «bonnets jaunes» houanq-kozian) sont les 

taoistes; de nos jours, le bonnet taoiste est violet fonce; ce nom traditionnel de hOllal1g- 
' 

kouan parait provenir du role que la rebellion des it rf1 houa?ay-kin, «Turbans 

jaunes», joua au IIIe si6cle dans la constitution de l'eglise taoique; on trouve d'ailleurs 

Ieoua?ay-Icira encore employ6 à 1'6poque des T'ang pour ddsigner un prêtre taoiste (par ex. au 

ch. jdj du Tsi kou kin fo tao louen heng, Kyoto, XXVII, iv, 125 v°). Les «robes som- 

bres» fea i) designent regulicrement les bouddhistes à cause de la couleur 

rouge-brun du kaifya. 
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1'aide apport4e 4 la transformation en a ete plus profonde 1) ; 

1'herbe doit se courber quand ie vent passe 2), c'est encore la la 

v6rit6 (?). Votre serviteur a entendu dire que 1'homme saint n'a 

pas de maitre permanent, et de celui qui met avant tout le bien, 

il fait son maitre; 1'homme saint n'a pas de coeur permanent, et 

avec le coeur du peuple it fait son coeur 3). Des millions d'6tres, 

depuis longtemps, ont [chereb6] le refuge avec une foi rgv4reucieuse. 

A present, on delibere pour faire saluer le prince et le p6re [par 

les religieux], vraiment c'est aller a, 1'encontre du coeur du peuple 

qui met avant tout le bien(?). De plus le kasaya diff6re des v6tements 

chinois; la tete rasee n'est pas une coutume [en accord] avec le 

tchang-fou '). Si on vénère [les moines], le bonheur nait; si on 

les abaisse, les fautes s'accumulent. Chacun sait qu'h saluer le prin- 

ce, il n'y a pas d'avantage pour I'Etat; a saluer le p6re, il n'y a 

pas de profit pour la famille. Si votre serviteur restait dans une 

reserve muette, comment pourrait-il 6tre et loyal [envers 1'Etat] et pieug 

[envers ses parents]? Votre serviteur espere qu'on s'en tiendra a la 

1) '# . Wang Hiuan-is'6 reprend ici une expres- 
sion de 1'edit rn8me du 8 mai 662 (6d. de Kyoto, XXVIII, 1, 74 r°), oh il 6tait dit à 

propos des moines qui ne se prosternent pas: T" 91 3k 
«cela a ete toldrd depuis longternps, et a dur6 jusqu'? maintenant». 

2) C'est une allusion au Louen yu, ch. 12, § 19: "Les rapports entre l'homme su- 

perieur et 1'homme inf4rieur sont comme ceux du vent et de 1'herbe; quand le vent passe 
sur 1'herbe, elle doit ploj,er.,, 

'fl$ TEE ? . Dans leur premiere partie, les propos cites par Wang 
Iliuan-ts'6 s'apparentent d'un cote A un passage du Louen yu or1 Tseu-kong s'6cric: 

« Puurquoi aussi [notre inaitrej aurait-il un maitre permanent? n (Louera 1/u, XIX, XXII); 
de l'autre a ce texte du Chou king (IV, vi, 3, 8): «La vertu n'a pas de maitre permanent: 
de s'attacher avant tout A ce qui est bien, elle fait son maitre ». La seconde phrase est 
une citation litterale du § 49 du Ta king (Legge, 7'exts of !'aoism, j, 91). 

4) Le - 1ft tchang-fou est une ancienne coiffure chinoise. Meou-tseu disait de 
meme au III" siecle : donc besoin de chapeaux /cAa!My-/bMp./ ( 
Z Jae) (Ilong ming tsi, ch. 1, de Kyoto, XXVII, x, 717 v*). 
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regle ancienne et qu'on ne cbangera pas les prescriptions, et qu'en 

accord avec l'affaire ancienne du T'ai-tsong Wen-houang-ti 1), comme 

par le pass6 [les religieux] ne salueront pas [les laies]. 

« Respectueusement, [nous avons] fait ce rapport 
, . 

Ce rapport de Wang Hiuan-ts'o est interessant par sa date; il 

est evidemment aiitgrieur 4 1'6dit du 28 juin 662, qui tranche la 

question. D'autre part, les citations du Pa yuan tchou lin 6tablis- 

sent qu'au d4but de 661, Wang Hiuan-ts'ö était encore au Kapiga 2), 

mais evidemment sur la route du retour; il eut juste de 14 le temps 

d'arriver ii Si-ngan-fou, au d6but de 662, pour 6tre touche par le 

premier edit, celui du 8 mai. 

Tels sont les seuls textes nouveaux, émanant directement de 

Wang Hiuan-ts'o, dont j'aie jusqu'h present 4 enrichir 1'abondante 

moisson deja recueillie par M. S. Levi 3). 11 reste cependant quel- 

ques indications a glaner dans d'autres ouvrages. 

D'abord il me parait bien di?cile de ne pas corriger en Wang 

Hiuan-ts'o, malgre l'accord de toutes les editions, le nom de cl'eiivoye 

3E A Wang avec lequel les religieux du Kao- 

1) 11 s'agit de 1'empereur T'ai-tsong, mort le 10 juillet 649. Le recueil de Yen- 

ts'ong ne dit rien du d6bat qui aurait ete souleve sous son regne an snjet de prosterna- 
tions daes par les moines au prince et a leurs parents. Par contre, on trouve au ch. 51 

du Fo tsou l'ong ki (ed, de Tokyo, ix, 135 v°) la note suivante : « SOilS T'ai-tsong 
des T'ang, il fut ordonne aux religieux bouddhistes et taoistes de reudre hommage leurs 

parents; au bout d'un an, on supprima cet hommage. » . 

2) Cf. S. Levi, ibid., p. 315. 

3) Wang Hiuan-ts'6 et Li Yi-piao apparaissent encore aux ch. 162 et 204 du 

K'in ting fs'ia?an t'ang wen, mais on n'y donne, sous le nom du 

premier, que le rapport de 662 au sujet des marques de respect à exiger des religieux, et, 
pour le second, son ceuvre se reduit a l'une des inscriptions de 645 dgjh traduites par 
M. Chavannes a la suite du m6moire de M. Levi. Peut-8tre d'ailleurs le K'in ting ts'iuan 

t'ang wel¿ n'a-t-il pas pris cette inscription dans le Fa yun tchou lin; il faudrait virifier 
ai elle ne se trouve pas, en tradition ind4liendante, des le temps des Song, par exemple 
dans le 

¥ 1Ytm yuan ying houa; je n'ai plus accès pour l'instant h ces 
collections. 
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tch'ang (Tourfan) 1Jt * Pei-ngan et Tche-ngan se mirent 

en route pour l'Inde par les mers du Sud 1). Yi-tsing mentionne 

deux fois Wang Hiuan-ts'o par son nom correct 2). La difficult6 

vient de ce que ces religieux sont all6s par mer, mais, bien que 

Wang Hiuan-ts'o ait emprunt4 le plus souvent la voie du Nepal, 

il n'est pas impossible qu'une fois sur six, et m6me probablement 

sur huit, il -ait pris l'autre route. Malheureusement, on ne trouve 

nulle part que chez Yi-tsiug des renseignements sur Pei-ngan et 

Tche-ngan, 

M Huber a suppose 1) qu'un texte concernant les rapports 16gen- 

daires de Kaniska et de Satavahana, insure par Touan 

Tch'eng-che au IX8 siecle daus Yeou yang tsa tsou 4), 

1) Of. Chavannes, Les religieuz eminents..., p. 76. ' ' ' 

2) Chavannes, ibid., pp. 19, 133. 
' . 

4) Le Yeou yang tsa tsou, en 20 ch., avec un siu-tsi, en 10 ch., est une 
cxuvre bien connue; on en a souvent tire des renseignements sur les pays etrangers ; il y 
en a encore à extraire. Le Yeou yang tsa tsou se trouve dans le Pai hai (sans 

le siu-tsi), dans le fi ?i # Tsin tai pi chou, dans le 

Hio Isin t'ao yuan, tous assez rares, enfin plus récemment dans le Myj    

Hou chou sa?a cje san tchong publie par 

Tch'ong-wen-chou-kiu à Wou-tch'ang; pour un exemplaire d'une edition des Yuan, 
cf. le 

¥ 1a:J S 
Lu t'ing Iche kien teh'ouan pen chou mou, 

ch. 11, fù 12 v°; il y a uno edition indépendante publi£e en 1608 par 
Li Yun-kou ; une autre edition des Ming, due a Tchao K'i-mei, est repre- 

sentee dans le T'ie k'in t'ong kien leou ts'ang 
chou mou lou (ch. 17, f° 29 v°) par un exemplaire collationné en outre sur un texte des 

Song ; une demi£re edition des Ming, publiee Kong-t<h'ang-fou, est signal[e 
dans 1'appendice du 

-t; 
Kou wen kieou chou Ic'ao 

f° 35 v°) de M. Shimada Kan (c'est le Shimada Gentei de B.E.F.E.-0., IX, 

464); la medleure etude sur la constitution du texte du Yeou yang tsa fsou, rectifiant le 

notice du Sse1e k'oac ts'iuan chou tsong mou, sc tronve dans le a 
,7e pen fang chou tche de M. Yang Cheou.king (ch. 8, if, 22-26) ; on y 

j oindra les 11 feuillets de notes critiques qui font partie du Kiao pou 
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6tait peut-6tre emprunte au recit de voyage de Wang Hiuau-ts'o. 

n:¡eoll lou insere Clzo wen tseu kieou. Les deux chapitres incorpor6s 

all Long wei pi chou ne donnent qu'une faible partie du Yeou yang 
tsa tsou. 11 en est de meme dans Ie T'ang jen chouo houei, ou toute- 

fois il y a, sous le titre de Jeou kouo pou, de fl#  £ No kao ki 
et de 1'che no kao, d'autres sections du Yeou yang tsa tsou et de son 

siu-tsi. Peut-etre est-ce à cette edition du T'ang jell chouo houei qu'il fant rapporter 1'exem- 

plaire du No kao lei, en apparence independant, qui cst indiqué dans l1ouglas, Catalogue 
of the Chinese printed books ... of the British Museum (p. 223). M. Hirth a dit (The 
mystery of Fu-lin, pp. 15-16) que la moilleure edition du Yeou yang tsa tsou etait celle 
du Tsin tai pi chou et qu'ensuite venait celle du Hio tsin t'ao yrwn, parue en 1805. 
Ceci n'est pas tout a fait exact. ll est vrai qu'en general les editions de Mao Tsin, 1'edi- 
teur du Tsin tai pi chou, sont tres ap»rlei£es ; mais ici, parmi les editions accessibles, il 
faut faire une juste place a celle du Pai sai. Le flio tsin t'ao yuan n'a guere fait que 

copier Mao Tsin. Mais le Pai hai, public dans le periode wan-li (1573-1620), est antérieur 
au l'sin tai pi chou, qui ne parut que dans la periode tch'ong-ichezzg (162S-1644). Les 
deux textes sont en partie ind6pendants ; là ou ils reposent fun sur t'autre, c'est Mao Tsin 

qui est redevable au Pai hai. Pour le texte que je traduis ici, j'ai consulte le Pai hai et 
le 1'sin tai pi chou, qui se trouvent tous deux a la Bibliothèque Nationale. Il y a quarante 
ans, Wylie a place le Yeou yang /M?oMa./Ia6nduVIlI?siecIe?;surrautoritedes?Vo?OM 
Chinese literature (p. 155), cette date a pass6 dans le patrimoine de la sinologie europeenne 
(cf. par ex. Schlegel, dans I `oung Pao, III, 12S, ou le texte cite est d'ailleurs tronque, date de 
581 au lieu de 555, ettraduIttoutdetravers;Chavannes,Z)<;c?cr?!OM???'?!cC'eM?*<'?, 
p. 46; I"oung Pao, II, vt, 549; B. Laufer, Chinese Pottery, 236, 299; j'ai dit de meme dans 

B.E.F.E.-0., VI, 376). En meme temps, Wylie (ibid., p. 113) mettait la fin du Xc siecle le 

Yo fozi tsa lou de Touan Ngan-tsie. Mais il suffit de 

rappeler que Touan Ngan-tsie est le fils de Touan Tch'eng-che poor qu'on ne puisse ad- 
mettre entre eux cet intervalle de deux siecles. Touan Tch'eng-che appartenait a une famille 

tres Iettrée et tres connue des T'ang; son arriere grand-pere, Touan Tche- 
hiuan, avait eu 1'honneur d'etre entcrré au Tchao-Iing, ou son inscription funéraire existe 

encore; son pere, Touan Wen-tch'ang, v6cut de 773 à 835. Touan Tch'eng- 
tche lui-meme etait encore en fonctions au debut de la periode ,(860-874); son 
fils, Touan Ngan-tsie, exereait une charge en 894-898 (cf. kieou t'ang chou, ch. 167, 
f° 4 r° et v°; Sin t'ang chou, ch. 69, ff. 6 v°-7 r°; Kin horta tseu, ed. ` 

des  Cent philosophes", ch. 1:, f° 2 v°). Il resulte d'une preface d'nn autre ouvrage bien 

connu, le Pei hou lou (sur lequel cf. IX, 223-224), que son 

auteur, J  ,     Touan Kong-lou, etait petit-fils de Touan Wen-tch'ang (cf. 

K'in ting t'ien lou lin lang chou mou ta'iezz pien, 
ch. 6, f° 15 r°; le meme renseignement est donne dans le Sin t'ang chou, ch. 58, 
f° 14 r°), par consequent fils ou neveu de Touan Tch'eng-che, frere ou cousin ger- 
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La raison qu'en donne M. Huber est que, dans un autre chapitre 

du Yeou yang tsa tso?c, il est question du csavant indien que Wang 

ramena en compagnie du roi de Magadha a la cour de Ohine», 

Que la relation de Wang Hiuan-ts'6 ait fourni 4 Touan Tch'eng-che 

le texte sur ganiska et Satavahana, c'est fort possible. Mais 1'argu- 

ment tire de la mention du savant indien est sans valeur. Le seul 

lien qu'il y ait entre son histoire et le voyage de Wang Hiuan-ts'o 

est que c'est Wang Hiuan-ts'o qui le ramena de l'lnde en 648, en 

meme temps qu'A-lo-na-chouen. Mais tout 1'episode que raconte 

Touan Tch'eng-che se passe 4 la capitale des T'aug, 

post6rieurement au retour de Wang Hiuan-ts'o, et il n'y a pas de 

raison pour que cet episode ait ete ins4r6 dans sa narration; en 

tout cas, on le connaissait sans elle a Tch'ang-ngan. 
' 

L'histoire du «savant indien? est d'ailleurs connue en Europe 

par d'autres textes qui la donnent a peu pres dans les memes termes 

main de Touan Ngan-tsie; or le Pei !tou lou a ete 6crit vers 875. M. Giles (Biogr. 
Diet, n° 2081) dit que Touan Tch'eng-che est mort en 863, et cette indication a ete 

adoptée par certains de nos confrères dans leurs ouvrages les plus récents (B. Laufer, 
Jade, p. 63 ; Hirth et Rockhill, Chau .Tu-kua, p. 28). La date de 863 n'est pas donnee par Ies 
Histoires des T'any, mais elle a ete vraiseroblablement fournie d Ts'ien Ta-hin ou aux 

continuateurs de son Yi nien lou par quelque document Iittéraire ou 6pi- 
graphique contemporain; en tout eas, si elle est fausse, il faudrait plutot l'abaisser que la 
faire remonter. En tenant compte des dates Indiquces ponr nombre de faits dans Ie Yeou 

yany tsa tsou, il faut placer la publication de cet outrage aux environs de 860, et dater 
de 890-900 Ie Yo fou tsa lou. Quant la nature m£me du Yeou yang tsa tsou, c'est 
en grande partie un recueil de mirabilia tres discursif, mais nullement, comme le dit 
M. Giles, une description des "sights and wonders   de Lo-yang. Le Song eke (ch. 206, 

f° 2 r°) connaît encore de Touan Tch'eng-che un Kin li sin wen, en 

3 ch. Un autre opuscule de Touan Tch'eng-che, le 1* Kien kie tclvouan, se 

trouve, entre autres, dans le T'any tai ts'ong c£ou. D'autres petites 

oeuvres du même auteur sont incorporées au g? ?)C?MO/bM:lej?' flfl 

L?? ling yi kia ki, a la section 17; le King lo sseu t'a ki, k la 

section 67; le l?in kang king kieou la section 116; ces deux 
derniers £crits doivent etre réédités dans le Supplement du Tripi?aka de Kyoto, 

2 5 . . 
' ' ' 
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que Touan Tch'eng-che 1): ce sont les paragraphes sur l'Inde des 

deux flistoires des T'ang, d4jh utilisgs, au moins de seconde main 

ou 4 travers Ma Touan-lin, par Stanislas Juiien et par Pauthier 1). 

Ce savant en effet n'est autre que le magicien Na-lo-eul-so-p'o 

dont il a deja ete question plus haut (cf. supra, p. 353) d'après les 

«annales principales de I'Anc;etine 7tistoire des 7"ang, mais dont le 

nom, dans les paragraphes sur l'Inde des deux Histoires des T'ang, 

est orthographie plus correctement [ou j§ ]  §$ §fl fi% 

Na-lo-eul-so-p'o-mei (Narayanasvamin?) 3). 11 fut trait6 avec hon- 

neur et remis aux soins du miuistre de la guerre ' -1. Ts'ouei 

. Touen-li 4). 11 s'6tait vaut6 d'avoir deja deux cents ans et de con- 

naitre une drogue d'immortalite; 1'empereur le chargea de lui en 

préparer. Des courriers parcoururent 1'empire 4 franc 6trier pour 

rapporter des herbes 4tranges et des pierres rares; on alla jusqu'au 

pays des Brahmanes chercher de 1'eau rituelle p7a?c,nta (? 

pan-tch'a fa-chouei) 6), A l'épreuve, la drogue ne valut rien. 

1) Dans le Yeou yang tsa tsou, I'histoire est raco.it6e au eh. 7, ff. 7 v°-8 r° de 
l'6d du Pai hai comme de celle du I'sin tai pie chou. 

2) Cf. Stanislas Julien, Mélanges de géograplzie asiatique, pp. 166-167; Pauthier, 
Examen métlzodique des faits qui conceruent le 7'hian-tclazc ou l'Ina'e, dans le Journal 

asialique de 1839; mais ces traductions n'out plus grande valeur. 

3) Je crois cette restitution plus vraisemblable que celle de Naradevasvamin proposee 

par St. Julien. Cf. aussi Siu che _chouo, ch. 9, f° 2 v° de 1'ed. du 

Cheou chan ko ts'ong chou, et 1"ang yu lin, même 6dition, ch. 3, 
ff 11 v° et 28 v°. I'eut-etre est-ce ce meme personnage qui, sous le surnom de u brahmane 

a la Longue vie £  4 .w P9 ), est le destinataire d'une lettre imp6riale de 
648 qui figure dans un recueil manuscrit de 1'epoque des T'ang conserve au Japon et ri- 
cemment reproduit en fac-simile par M. Naito Torajiro sous le titre de 

t? 
–' 

pH) Ta t'ang san tsa1lg hiuan tsang fa che piao k'i. 

4) La biographie de Ts'ouei Touen-li se trouve au ch. 81 du Kieou tang chou et an 
ch. 106 du Sin t'ang chou. 11 mourut, d'apres les ,,annales principales, (Kieou t'ang chou, 
ch. 4, f° 4 v°; Sin t'ang chou, ch. 3, f° 2 v°) le 29 aout 656. C'est lui dont le nom a 
ete faussement coupe en 'rs'ouei Touen par Stanislas Julien dans la Vie de Hiuan-tsang 

(p. 324). 
5) Je pense que tellc est la legon correcte, mais n'oserais le garantir; c'est celle de 
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L'empereur permit au magicien de retourner dans son pays; mais 

il s'en trouva emp6ch4 et mourut a Tch'ang-ng-an 1). 

A part quelques changements de style, le r6cit de Touan Tch'eng- 

che, dans ses gditious modernes, ne se s4pare des Histoires des T' an,q 

que par ses orthographes fautives 2), et nous y gagnons seulement 

d'avoir 1'episode narr6 dans une oeuvre qui fut redigee pres d'un 

si6cle avant la premiere des Histoires des seulement les 

matériaux des Histoires des T'ang 4taient plus sûrs, 

Le nom de Wang l3iuan-ts'o n'apparait pas ailleurs dans le 

Yeou yang tsa tsou; cependant il est question de ses missions dans 

un autre passage. C'est au ch. 18, dans un paragraphe consacre 

a «l'arbre. de la bodhi, qui pousse dans le Magadha et se trouve 

dans le temple de Mahiiboclhi D. Touan Tch'eng-che ajoute 8): Dans 

la p6riode tdwng-kouan (627 -649), on envoya à diverses reprises 

des ambassades vers ce temple pour y presenter des offrandes et y 

faire don de kasaya. Puis, la 5e annee hieti-k'ing (660), dans le 

temple on 4leva une stele pour commemorer la sainte vertu». On 

la Nouvelle histoire des T'ang, qui a pass6 aussi dans Ma Touan-lin. Le Yeou yang tsa tsou 

ecrit, dans les deux pan-tch'a.k'ia-chouei, et, nlalgr6 1'anolnalie 
de la transcription finale aspirée (ici I'aspir6e est ancienne), on pourrait songer une forme 

?hc?tc,taka dérivée de peut-6tre est-ce là la véritable solution. Il est d'ailleurs 6vi- 

dent que la faute, ou qu'elle soit, est purement graphique (confusion de k'ia et fa), 
Stanislas Julien (loc. laud., p. 166) s'est tout a fait ti-omp6 sur ce passage. Pour un cas 
tres analogue de confusion graphique entre les deux caract6res k'ia et fa, cf. Chouei king 
tclzou, 6d. de Wang Sien-k'ien, ch. I, f° 7 vO. 

1) Ceci est la version de la Nouvelle histoire des T'ang et du Yeou yang tsa tsou; 
elle paralt la bonne. L'Ancienne histoire des Tang fait retourner le magicien dans 
son pays. 

2) Les deux editions 6crivent 3L A Wang Hiuan-jong au lieu de Wang 
Hiuan-ts'o. La faute doit etre ancienne, car elle a 6vidcmment pour point de depart la 

graphie j%  , usuelle pour )ft. ts'ö sous les T'ang et les Song. Pour le nom du magicien, 
les deux editions 6crivent Na-lo-eul-p'o, toutes deux avec une variante Na-lo-eul-so-p'o. 
1)'une fagon g6n4rale, il y a de tels rapports entre les deux editions que, si le Tsin tai pi 
chou n'a pas copid le Pai hai, tous deux remontent A un meme archetype deja tres fautif. 

3) Ch. 18, f° 7 r° et v° dans 1'ed. du Pai hai, ff. 7-8 dans 1'6d. du Tsin tai pi chou. 
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. sait que les deux inscriptions dont le texte, conserv4 par le Fa 

Yuan tchou lill, a été traduit par M. Chavannes, sont dat4es du 28 

fevrier et du 14 mars 645 1). Mais par ailleurs la Nouvelle Itistoire 

des T'ang (ch. 122 1 , ff. 11 v°-12 r°) dit: gao-tsong envoya 

encore Wang Hiuan-ts'o dans ce royaume (c'est-k-dire au Magadha), 

et dans le sanctuaire de Mahabodhi il eleva une stele. » Or Kao- 

tsong n'est mont6 sur le trone qu'apr6s la mort de T'ai-tsong en 

649; il n'est done pas douteux qu'il s'agisse ici de la troisieme 

. mission de Wang Hiuan-ts'6, celle de 65--662. Nous savons par 

un passage de sa relation que, pr4cisgment en 660, Wang Hiuan- 

ts'8 a pass6 quelque temps au temple de Mahabodhi 2). Il est donc 

possible que Touan Tch'eng-che et la Nouvelle histoire .des 7"a.ng 

aient raison, et qu'en 660, Wang Hiuan-ts'o ait place dans le 

temple de Mahabodhi une autre inscription dont le texte ne nous 

. est pas parvenu. 
' 

It est enfin un passage du Fa yuan tchou Un que M. L6vi a 

cite comme suit: « L'an 23 de la pgriode tche>ig-koiia>1 (648), il y 

eut un envoyg qui copia 1'empreinte du pied du Bouddha 8). En 

648, Wang Hiuan-ts'o revenait 4 la capitale, ramenant prisonnier 

A.-lo-na-chouen ; on serait done fond6 a croire qu'il s'agit de lui ici. 

Les images des pieds du Buddha sont bien connues du bouddhisme 

chinois. Hiuan-tsang en cite une qui gtait gravge sur une dalle de 

jade dans le pays de Koutchar (Mémoires, I, 6); une autre se trou- 

vait dans le pays de Nagarabara (Mémoires, I, 100-101); mais la 

. plus celebre gtait au Magadha; c'etait celle qu'avait ador6e Agoka, 

et Hiuan-tsang en parle longuement (Mémoires, I, 421 -4?2); c'est 

1) Cf. annexe 1'article de M. Levi, loc. laud., pp. 333, 336. Sauf erreur des tables 
du P. lIoang, la seconde inscription est en rdalit6 dat6e du 13 mars 645 (11' jour du 
2" mois de la 19, annee tcheng-kouan). - - 

2) Cf. Levi, ibid., pp. 325-326. 
' ' 

3) Cf. Levi, ibid., p. 316. Le texte original se trouve dans 1'6d. de Kyoto, XXVIII, 
VI, 202 r°. _ 
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elle qui a pass6 en Extreme-Orient. Le 1JIi. flfl §§ Yeou 

li je pon t'ou king de ?? Fou Yun-long 1) reproduit une 

pierre qui se trouve au Japon; elle donne une representation des 

deux plantes des pied du Buddha, orn4es des roues et de rinceaux 

fleuris ; une inscription 1'accompagne, et la pierre date, parait-il, de 

753. L'inscription, qui rappelle le texte de Hiuan-tsang, cite en 

outre le Kouan fo san mei king 2), dont les quatre 

premiers chapitres sont en effet consaer4s aux laksana du Buddha, 

et oa il est question des roues et de 1'6clat de ses pieds. Mais le 

passage du Fa yaan tchou lin ne va pas sans quelques difficult4s. 

La 23e annee tclzeng-kouan correspond non pas à 648, mais it 649; 

cette annee-la, Wang Hiuan-ts'8 4tait deja rentrg en Chine. De plus, 

4 lire le texte chinois au lieu de la traduction, on a l'impression 

qu'il s'agit plutot de la venue d'un envoy6 hindou que du retour 

d'un envoy6 chinois. D'autre part, M. Chavaunes a recemment pu- 

bli4 la reproduction d'une stele cl7inoise de 1566, qui repr6selite 

les pieds du Buddha 3). Une notice y est jointe, selon laquelle 

cette image fut rapport6o par Hiuan-tsang, et grav4e sur l'ordre de 

1'empereur T'ai-tsong; elle fut regrav6e en 1387, et c'est sur la 

gravure de 1387 qu'a 6t6 copi6e 1'image de 1566. Or Hiuan-tsang 
. , 

1) Sur Fou Yun-long, cf. B. E. F. E.-0., II, 340, oil j'ai eu tort de dire que son 

ouvrage comptait seulement 22 ch.; la pierre dont il est question ici se trouve au ch. 23, 
vers le milieu (ce ch. n'est pas pagin6), et la date de 753 est indiqu6c au ch. 26, f° 2 r°. 
Vers la fin du ch. 23, Fou Yun-long reproduit en outre une pierre ancienne portant une 

composition japonaise en 1'honneur des pieds dn Buddha, le p 0 Fo 

tsou che houo ko (je lis a la chinoise). 
2) Cet ouvrage, qui est d'une orthodoxie douteuse, correspond au n° 430 de Nanjio; 

il porte aujourd'hui dans le Canon le titre dc I'm Kouan fo 
san mei hai king, mais la forme donnee par l'inscription japonaise est celle que les auteurs 

des T'ang qui citent cet ouvrage emploient regulierement; cf. par exemple la citation qni 
en est indiquee d'apres la Fa yuan tchou lin dans B. E. F. E.-0., III, 428, et qui se 

retrouve aussi daus le Tckoa6 king yao tsi (4d. de Kyoto, XXVIII, vIi, 390 r°). 

3) Cf. Chavannes, Mission archeologique dans la Chine septentrio?iale, pl. 338, et 

aussi I"oung Pao, II, XIII, 95. _ 
' 

2 j * - ' ' 
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est revenu en Chine en 645. Nous manquons d'616ments pour dg- 

cider entre Hiuan-tsang et une mission hindoue de 649; mais il ne 

semble pas que Wang Hiuan-ts'6 ait rien 4 voir dans la question 1). 

Dans la tradition chinoise courante, tout ce qui a surv4cu de la 

mission de Wang Hiuan-ts'o, c'est la mesure de la demeure de 

Vimalakirti 4 Vaigali, parce qu'on fait remonter a cette origine 

1'emploi de 1'expression fang-lclian,q, cun tchang 

pour designer la cellule d'un abb6 et par suite 1'abbe lui-meme, et 

. qu'une bonne eucyclopgdie ne pent manquer de gloser une callusion 

litteraire » aussi interessante ?). 

1) 1.'importance donn6e a ces ernpreintes des pieds du Buddha parait provenir de 
l'habitud6 qu'avait l'ancien art bouddhique hindou dc ne repr6senter le Buddha que par 
l'irnage de ses pieds. Je rappellerai ici une tradition 6trange que M. Chavannes a signalee 
dans le Yeou yang tsa tsou de Touan Tch'eng-che (cf. Chavannes, Dix inscriptions de l'Asie 
Centrale, pp. 46-47). Touan Tch'eng-che y raconte qu'il a connu un bonze japonais nommg 

jtqjj Kin.kang-san.mei (Vajrasamadhi; ce moine reparait au ch. 2 du 
Yeou yang tsa bonze avait été dans l'Inde du Centre, et voici ce qu'il 
dit a Touan Tch'eng-che: 

H Chavannes a traduit: « [11] me dit que lorsqu'il 6tait aII6 
dans l'Inde du Centre, (il avait remarque que) dans un grand nombre de temples on avait 

represent6 en peinture Hiuau-tsaug avec ses souliers de chanvre, ainsi que sa cuiller et 
ses batonnets; (on le figurait) monte sur des nuages de diverses couleurs. Dans les pays 
d'Occident, en effet, on n'a point de tels objets (a savoir les souliers de chanvre, la cuiller 
et les batonnets). Chaque fois que survenait un jour de jeune, on ne manquait pas de 

s'agenouiller en levant les mains jointes (devant cette image de Hiuan-tsang), n II me 
semble qu'il y a une modifications h apporter cette traduction et qu'il faut comprendre : 
« on representait les sandales de chanvre de Hiuan-tsang ainsi qne sa cuiller et ses baton- 
netsv; il ne serait pas question de portraits de Hiuan-tsang lui-meme, mais seulement de 
ces objets. Il va sans dire que le recit du moine japonais, tel au moins que Touan Tch'eng- 
che le rapporte, est absurde; mais il faut qu'il y ait Ih une Idgende r4pandue alors parmi 
les moines d'Extreme-Orient, et dont on devrait pouvoir retrouver 1'origine. Peut-?tre les 
indianistes nous fourniront-ils une explication de ce pr6tendu hommage aux sandales du 

grand pelerin. Sur les empreintes des pieds du Buddha, cf, surtout Burnouf, Lotus de la 
Bonne Loi, pp. fi22-647, puis 1'article de M. Karutz, Von Buddlias heiliger Fussspur, 
dans le Globus des 11 et 18 janvier 1906, et les quelques indications supplémentaires don- 
n6es dans le compte rendu de M. Chavannes, Pao, II, VII, 157-158. 

2) 11 y a d'ailleurs des difficult6s en ce qui concerne la date a laquelle Wang Hiuan- 
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II. La traduction sanscrite du Tao to king. 

Les envoyes chinois Li Yi-piao et Wang Hiuan-ts'o connurent 

dans l'Inde deux souverains particulierement delair4s, Harsa Çïläùitya, 

ts'd prit cette mesure. Le Fo t.wu t'ong ki, qui est du Xl lIe si6cle, la rapporte au pre- 
mier voyage, celui de 643 et ss., mais le Fa yuan tchou lin (date probable, 668) dit que 
ce fut dans la periode hien-k'ing (656-660) (cf. Livi, loc. laud., pp. 315-316). M. Lgvi 
se rangc k l'opinion du Fo tsou t'ong ki parce que le fait de la mensuration par Wang 
lliuan-ts'o est deja rapport6 par le Che kia fang tche, qui serait de 650. Mais on a vu 

plus haut (cf. supra, p. 360) que cette date, pour vraisemblable qu'on la doive tenir, n'est 

pas certaine, et en tout cas qu'on peut songer 1'intercalaison de qnelques notes plus 
tardives. En fait, 1'encyclopedie 7's'ien kio lei chou par exemple, qui 
fut achevee en 1632 (cf. Wylie, Notes on Chinese literature, p. L50) rapporte la mensura- 

tion, tout comme le Fa yuan tchou lin, h la p4riode hien-k'ing (656-660). L'autorit6 

serait faible si cette encyclopedie tardive ne citait sa source, le liao se?zg 
tchouan. It faut mettre hors de cause naturellement le Kao seng tchouan de Houei-kiao 

incorpore au Tripi?aka: il est de la premi6re moiti6 du VI' siècle, et le Kao seng tcleouan 

perdu de P'ei Tseu-ye lui est un peu ant6ricur (cf. B. E. F. E.-0., VI, pp. 
379-380; il faut ddcid6ment lire P'ei Tseu-ye et non Fei Tseu-ye). It pourrait s'agir K 
la rigueur d'une citation traditionnelle du Kao seng tchouan publié sous les T'ang par 

ft Hing-yuan, et qui est mentionne par exemple au ch. 17 du Fa yuan tchou lin 

(4d. de Kyoto, XXVIII, v, 125 r°). 11 me paralt plus vraisemblable qu'on doive songer au 

_1iIî it '? Siu kao tchouan (Nanjio, n° 1493) ou au £ 1ili it 
Song kao seng tchouan (Nanjio, n° 1495). En ce cas, il y aurait la un nouveau document, 
soit du Vjje, soit du Xe siecle, concernant Wang Hiuan-ts'o. Seulement le Siu kao seng 
tcliouan et le Song kao seng tcho7tan sont des ouvrages duormes, et rien dans le cas pr6. 
sent n'indique de quel cote il faut chercher. Les qnelques sondages auxquels j'ai precede 
sont restes infructueux. 11 y a d'ailleurs eu tres vite confusion entre les diverses missions. 

Che che yao Ian, compose en 1019-102') par le moine L e Ik , id ;m 
Tao-tch'eng, dit deja (ch. I, f° 8 v° de I'gd. en petit format parue à Tokyo en 1885): 
« Dans la p6riode hien-k'ing (656-661) des T'ang, un décret impgrial envoya en mission 
dans les contr6es occidentales le wei-wei-sseu-tcheng Li Yi-piao et I'ancien sous-préfet de 

Houang-chouei dn Jong-tcheou. Wang Hiuan-ts'o. [Les envoyes) arriv?rent, a environ 4 li 

au nord-est de la ville de Vaic?fi?li, aux fondations de la chambre ou fut expliquee la maladie, 
dans la demeure de 1'upecsaka Vimalakirti (" [Ces fondations] sont 

faites de pierres amassdes Wang Hiuan-ts'6 les mesura lui-meme en long et en large avec 

sa tablette officielle (-=f- #£ ) et trouva dix 1!JJ hou; c'est pourquoi on I'appelle fang 
carre. Dans ce texte, titres, noms et dates montrent une confusion 6vidente entre la 

premiere et la troisieme mission. Telle etait bien cependant ia redaction originale de Tao- 

tch'eng, car elle est dej? citee vers 1130 dans le i$  j/ § Neng kai tchai 
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roi du Magadha, et son vassal Bhaskara Kumara, roi du Kamarupa 

(Assam). Peu de temps avant leur passage, Hiuan-tsang, lui aussi, 

n'avait eu qu'a se louer de l'accueil des deux princes. Kumara, esprit 

fort, plus curieux d'etudier les syst6mes que d6sireux de s'asservir 

4 une foi, entendit parler du philosophe chinois Lao-tseu et sou- 

haita de s'initier 4 sa doctrine: il demanda 4 Li Yi-piao de lui faire 

traduire le Tao td ki1lg 1). Cette traduction n'existe plus; il n'est 

man lou (ch. 2, f° 17 de 1'ed. du Cheou chan ko ts'ong chou). - Bien avant Wang 

Hiuan-tso, la demeure de Vimalakirti a Vaieaii est mentionn6e dans un passage du 4 

fig -$ 
Wai kouo che de 

3t 
Tche Seng.f;ai, qui nous a ete conserve au 

ch, 1 du Chouci king tchou (f° 8 r' de 1'6d. de Wang Sien-k'ien); Ie frai ?o!<o che fiit 

ecrit sous les Tsin (265-420). Voici ce passage: aLe royaume de Wei-sie-li 

(Vaiçälï) est a 50 yojana de ivang.eh6-fch'eng (Räjagrha) La ville a trois 

yojana de tour. La maison (  £ ) de Wei-k'i (Vimalakirti) se trouve au sud 
du palais qui est à l'int6rieur de la grande enceinte, a environ 7 li du palais. Les batiments 
sont compl6tement ruin6s; on ne voit plus que leur emplacement ». I1 risulte de la qu'au 
temps de Wang Hiuan-ts'o, la maison avait ete reconstruite, ou que la tradition lui avait 
donne un nouvel emplacement. 

1) En dehors du texte que je vais traduire, l'int6r6t porte par Bhiiskara Kumara A 
Lao-tseu nous est atteste par deux passages des Histoires des Tang, Apr?s la d6faite 

d'A-lo-na-chouen, «le [roi du] royaume de Kia-mo-lou (Kämart1pa) offrit 

[i Wang Hiuan-ts'o] des objets rares et prlsenta pour l'Empereur une carte de son pays; 
il .demanda en outre un portrait de Lao-tseu » (Nouvelle histuire des 1"ang, ch. 221 1, 
f° 11 v°). «Il y a le royaume de K'ie mo-lou (Kamarapa); sa coutume 
est d'ouvrir les portes a l'Est pour faire face au soleil. Quand Wang Hiuan-ts'6 arriva, 
le roi de ce [pays] envoya un ambassadeur pour lui presenter en tribut des joyaux mer- 

veilleux, des objets rares et une carte du pays; en retour, il demanda une image de Lao- 
tseu et le Tao tb king (dncienne histoire des 7"ang, ch. 198, f* 9 v*). Ainsi 1'Ancienne 
histoire des T'ang rapporte la demande du Tao 15 king I la mission de 648, au lieu que 
le texte que je vais traduire etablit de fagon formelle qu'il s'agit de la premiere, celle des 
ann6es 643 et suivantes. M. L6vi (loc. laud., p. 308) a suppose que l'Ancienne laistoire des 

Tang (il dit la Nouvelle histoire des Tang, mais c'est un avait confondu deux 

requ6tes, cello du Tao td king qui- aurait 6t6 faite lors de la premi6re mission, et celle 
du portrait qui se rapporterait h, la seconde. C'est en effet la correction qui apporte le moins 
de changement au texte des Histoires des 1"any. Mais je me demande si nous ne devous 

pas aller plus loin, et admettre que les deux liidoires des 7"ang ont confondu à ce sujet 
les deux missions; il s'agirait alors d'unc demande unique du portrait et du texte, laqaelle 
serait A reporter h la mission de 643-646. Plus d'un siecle avant Li Yi-piao et Wang Hiuan- 
ts'o, Song Yun, en 518-522, vantait au roi de 1'Udyana les merites de Tchonang.tseu et 
de Lao-tseu (cf. Chavannes, dans B. E. F. E.-0., ttt, 409). 

. , _ ' ' 
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meme pas sfir que le roi Kumära l'ait jamais reque. Du moins Li 

Yi-piao fit-il de son mieux pour tenir sa promesse. Le j -N 4-- 

kou kin fo tao louen he11g, cornpil4 par Tao-siuan 

en 661 et 664 1), nous a conserve, dans la partie qui date de 661, 

un texte precis concernant 1'ex6cution de cette traduction. A la 

demande de 1'ambassadeur, une commission de docteurs taoistes et 

bouddhistes fut eharg4e de l'41aborer, et c'est le p6lerin Hiuan-tsang 

qui en fut le principal artisan. Le texte a deja ete signale par 

M. S. L6vi, mais de fagon presque incidente 2), et il est trop cu- 

rieux pour n'6tre pas etudie plus 4 fond. Malheureusement, sa ter- 

minologie est parfois obscure; j'entourerai ma version des reserves 

nécessaires 3), C'est 14 un 6pisode qui intéresse 1'histoire des deux églises, 

et illustre leurs relations successives de bon voisinage et d'inimiti6. 

Tsi koic leú¡ fo tuo louen hellg, cb. 2, section 10: Sur 1'edit de 

1'empereur 3t Wen 4) qui ordonne au maitre de la loi [Hiuan-]tsang 

de traduire Lao tseu en sauscrit. 

1) Cf. Nanjio, Catalogue, no 1471. M. Nanjio dit que les documents de cet ouvrage 
s'arrêtent environ 620 de notre 6re; on voit qu'il faut abaisaer cette date d'une trentaine 
d'ann6es. 

2) Cf. S. Levi, loc. laud., pp. 308-309. M. S. L6vi dit, propos de cette traduction, . 

que « la tentative avorta »; mais on verra par la suite du texte que la traduction fut 

achevee; nous ignorons seulement si elle parvint à destination. Ce n'etait pas Ih la pre- 
mi6re tentative de traduction d'un texte chinois en sanscrit. M. Chavannes a deja signale 
(B. E. F. E- 0., III, 438) que, vers l'an 600, alors qu'un çrama1;1a de Räjagrhapura retour- 

nait dans son pays, le moine j$i fi§ Yen-ts'ong fut charge de traduire en sanscrit, pour 
les faire r6pandre en Occident, deux ouvrages chinois « traitant, l'un d'une relique merveil- . 
leuse qui se trouvait en Chine, 1'autre des heureux presages qui 6taient apparus pour 
assurer la prosperite de la dynastie des souei ». 

3) Le texte en question se trouve au ch. 127 r° et v° de l'ed. de Kyoto, 
XXVII, m. C'est en principe sur ce texte que ma traduction a etc faite; il reproduit 
l'edition de Cor6c du XIe siecle. Mais j'ai collationn6 aussi ce passage sur 1'edition de 

Tokyo, qui donne les variantes des Song, des Yuan et des Ming. Le passage en question se 

trouve, pour 1'edition de Tokyo, au t'ao 37, fasc. 7, ff. 20-21. J'indiquerai en note 
les variantes.. _ ' .. 

4) C'est le titre posthume de T'ai-tsong, mort en 649, ..."' . 
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La 21 e anuge iclaeng-kouan (647) 1), 1'envoyé en occident 

Yi-piao revint et prgsenta au trone un rapport oa 

il gtait dit: «Le pays du roi iî T T'ong-tseu de 

l'lnde Orientale ne poss6de pas encore la loi du Buddha. Les hgr6- 

tiques y sont honor6s et prosp6res Votre sujet s'est adresse [au 

roi] en ces termes: « 4vant que le grand rovaume de Tche-na 

(Chine) 4) n'eut la religion du Buddha, il eut anciennement un saint 

homme qui obtint la voie 5) et laissa un livre saer6 qui est r4pandu 

dans le peuple. Seulement son texte ne parvient pas [ici]. Si vous 

1) Cette date est assez embarrassante. On a vu que Wang Hiuan-ts'ti etait le second 
de Li Yi-piao. Or, des le 5e mois de 1'an 648, Wang Hiuan-ts'o avait eu le temps de 
retourner en mission dans l'Inde, d'y faire campagne contre l'usurpateur du Magadha, et 
de le ramener prisonnier en Chine (cf. supra, p. 353 ; J, mars-avril 1900, p 301). 
11 est peu vraisemblable que Wang Hiuan-ts'o soit revenu la premiere fois avant son chef. 
Il semble done qu'il faille se rallier au texte qui fait repartir Wang Hiuan-ts'o en 646, 
et admettre que dès cette date Li Yi-piao 6tait de retour à capitale. D'autre part, Hiuan- 

tsang, qui joue un role dans l'affaire, n'est arrive dans la Chine du nord qu'au debut de 
645. Au lieu de 647, c'est donc à la fin de 645 ou au debut de 646 qu'il faut sans doute 

placer le rapport de Li Yi-piao et 1'6dit imperial qu'il provoqua. On verra plus loin que la 
mention de Ma Tcheou est en faveur de la m8me solution. 

2) 1 "ong-tscu, « jeune homme », est la traduction de lcumc?ra. Les Mdmoires de Hiuan- 

tsang (t. II, p. 77) donnent le nom en transcription et en traduction. 

3) Par h6r6tiques, il faut entendre les brahmanes. Voir a ce sujet Hiuan-tsang (Me- 
moires, II, 76-81), en tenant compte de la correction que j'ai indiqnee dans B.E.T.E.-0., 

IV, 179-180. Au lieu de 4@ tcfi'ong, 1'6dition de TVky5 a qui, a mon 

avis, va moins bien, quoique appuyé sans doute par les editions des Song, des Yuan et des 

Ming. 

4) An lieu de tche.na, les 6ditions des Song, des Yuan et des Ming ortho- 

graphient HIS 

5) Au lieu de l'edition de Tokyo porte, comme legon de 1'6di- 

tion de Coree, J  , et signale que les editions des Song, Yuan et Ming ont 

A , on sait que 1'6dition de Tokyo a ete faite directement sur 1'6dition coreenne, 
au lieu que celle de Kyoto s'appuie sur une copie tres soign6e de cette meme edition 

cor6enne; cette copie fut ex6cut6e au debut du XVIIIe siecle par le pretre W- 
Nincho (cf. B. E. F. E-0., II, 349). Il se peut que Nincho ait propose ici une correction, 
que les 6diteurs de Kyoto auront suivie. En tout cas, c'est cette legon de 1'edition de Kyoto, 
qui parait s'imposer. _ _ . 
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pouviez en avoir connaissance 1), certainement vous le recevriez avec 

respect,:& 7, Ce roi dit: « A votre retour dans votre pays, vous traduirez 

[ce livre] en sanscrit je d4sire le voir. n Assurément, si 

le tao atteignait un tel disciple, il se r4pandrait [dans son pays] 

sans tarder :& . 

Immédiatement [1'Empereur] promulgua un edit, qui chargeait 

le maitre de la loi Hiuan-tsang 3) d'ex6cuter la traduction en col- 

laboration avec les docteurs taoistes. A ce moment, les taoistes 

1) Au lieu de 
  wen, 

les editions des Song, des Yuan et des Ming ont 1'homo- 

phone .3t wen; il paralt bien avoir ete amen6 par le 3t wen de la phrase pr6c6dente, 
et il n'y a pas a en tenir compte. 

2) Le passage n'est pas d'une absolue clarte. L'6dition de Coree porte: 

et la phrase suivante commence par an phrase commence par 

I1 semble que les Chinois eux-memes n'aient pas bien compris le texte, car les editions des 

Song, des Yuan et des Ming 6crivent ce qui 
, 

n'offre plus aucun sens. Quant 1'edition de Tokyo, qui est ponctu6e, elle coupe la phrase 

seulement apres  ; c'est, 4 mon avis, insoutenable. Ma traduction n'est pas sans vrai- 

semblance. Les empereurs T'ang avaient beau faire un accueil favorable aux bouddhistes, 
ils gardaient un certain penchant pour le taoisme, doctrine indig6ne, et dont le fondateur 

Lao-tseu, ayant comme eux pour nom de famille Li, dtait en quelque fagon leur ancetre. 

3) Au lieu du nom complet, 1'edition de Kyoto porte seulement 
avec le pctit rond qui indiqne les variantes de texte. L'edition de Tokyo 6crit Hiuan-tsang, 
en signalant que les editions des Song, Yuan et Ming suppriment le mot hiuan. C'est en 
effet une abreviation possible, mais 1'autre est invraisemblable, et il y a ici certainement 
une simple faute de 1'edition de Kyoto. - La biographie de Hiuan-tsang ne dit rien 
de la traduction du 7'ao to king. Le Fo tsou t'ong ki, qui est du XIIIe siecle, lui 

consacre quelques lignes (ch. 39, 6d. de Tokyo, $jt , IX, 73 r°) : «L'Empereur ordonna 

(ix Hiuan-tsang] de traduire en sanscrit le Tno t6 king pour 1'envoyer ? 1'Inde d'Occident 

(pjg Le Maitre (e'est-a-dire Hiuan-tsang) dit: «Les deux religions du Buddha 
« et de Lao(-tseu] ont des fins tout à fait differentes; comment emploierait-on les paroles 
« du Buddha pour les employer [sic] a p6n6trer les explications de Lao[.tseu]? De plus les 

« explications de Lao-tseu sont superficielles et sans profondeur. Si les cinq Indes les exa- 

« minent, elles se borneront n'en pas faire cas. Alors, on y renonga Soit directement, 
soit indirectement par des intermediaires qu'il serait curieux de retrouver, il semble que 
ce passage du Fo tsou t'01¿g ki s'inspire ici du texte même que je traduis, mais en en alt6rant 
le sens jusqii'A lui faire dire a peu pres le contraire de la vdrit6. De plus, le Fo tsou t'ong 
ki place l'ordre imperial au l0e mois de la 22e annee tclaeng-kouan, soit en octobre-novern- 
bre 648, plus de six mois apres la mort de Ma Tcheou. Il n'y a pas a tenir compte de 
ses indications. , , 
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Ts'ai Houang 1) et Tch'eng Ying 2) 6taient 1'espoir de 

1) Ts'ai Honang apparait encore dans un autre passage du meme chapitre du Tsi kou 
kin fo tao louen heng cro 124 vo de 1'6dition de Kyoto). 11 s'agit d'un d6bat entre bond- 
dhistes, taoistes et confuceens que le prince heritier organisa en 638; Ts'ai Ilouang fut 

charge d'y dgfendre le systeme taoique. C'est la certainement le Ts'ai 

houang qui est cite comme un commentateur du 7'ao td king au ch. 3, f° 13 r°, de 

l'edition de 1587 du + fi Lao iseu yi (Bibl. Nat., nouv. fonds ch, n° 1320); 

l'auteur du Lao tseu yi, 1Jt Tsiao Hong, arait s'appuyer sur le 11 SP P IP y 

Kouang cheng yi de 1,AE5 Tou Kouang-t'ing, achcvé en 901 (les petits écrits de 
Tou Kouang-t'ing occupent les ch. 929-944 du K'in ting ts'iuan t'ang wen; apr6s s'être 

presente sans succes aux examens en 860-874, il passa sa vie à ecrire d'innombrables 
traitgs qui figurent encore dans le Canon lao'ique; il mourut a 1'age de 84 ans); le Kouang 

cheng yi se trouve dans le Canon lao7que sons le titre de 
Tao t'o tchen king kouang cheng yi, en 50 ch. (cf. Wieger, Le Canon taoiste, Ho-kicn-fon, 
1911, in-8°, n° 719, et 1'importante etude critique de Shimada Kan 

dans son Kou wen kieou chou k'ao, ch. 1, ff. 91-105). Tsiao 

Hong nomme encore Ts'ai Tseu-houang (ch. 3, f° 13 r° et v°) parmi les trente commen- 

tateurs de Lao-tseu dont le taoiste Tchang Tao-siang, des T'ang, a r6uni 

les observations dans son I Lao tseu tsi tchou; du Lao tseu yi, le nom 
de Tchang Tao-siang a passe dans Le livre de la Yoie et de la ?'ertzz de Stanislas Julien 

(p. XXXVII). Tsiao Hong indique express6ment sa source, le 1's'ang chou 

tche de Ii. 3!!! Tong Yeou, des Song (sur lequel cf. B. E. iF`."~E.-0., IX, 226), Le titre 
de Lao tseu tsi tchou et le nom de Tchang Tao-siang se retrouvent dans le Kieou t'ang 
chou (6d. en petit format de la librairie du T'ou.chou.tsi.tch'eng de Chang-hai, h laquelle 
se rapportent toutes mes citations des histoires dynastiques, ch. 47, f° 2 r°) et dans le 

Sin t'ang chou (cb. 59, fO 2 Mais le Kiun tchai tou chou A314 /,m 4y"" 
tche (ed. de Wang Sien-k'ien, 1884, ch. 11, f° 4 v°), le Song che (ch. 205, f' 3 r') et le 

m Yu hai ecrivent le nom de l'auteur Tchang Kiun-siang; c'est 
la forme que Jouan Yuan a adoptee quand, extrayant cet ouvrage dn Canon taoique oa il 
est faussement attribue a lilt 

Kou Houan (cf. Wieger, Canon taoiste, n° 704), il 

l'a p.·esente au trone sarrs le titre de Tao 15 tchen king tsi 

kiai, en 8 ch. (cf. Sseu k'ou wei cheou chou mou t'i yao, eb. 1). 11 faut ajouter d'ailleurs 

que Jouan Yuan parait avoir ignore purement et simplement la forme Tchang Tao-siang. 
On a encore Tchang Kiun-siang dans le commentaire de '1'chang Cheou-tsie au Che ki (ch. 
63, f° 1 r°). Comme il s'agit d'un ouvrage tres important, et qui existe encore, la question 
du nom de 1'auteur et du titre de l'ouvrage m6ritera d'6tre soumise 4 un noavel examen; 
j'adopte ici la forme Tchang Kiun-siang, mais provisoirement, comme je l'ai d6ja fait dans 
B. E. F. E.-0., IX, 447. Le P. Wieger (Canon taoiste, p. 326) indique simultanément un 

Tchang Tao-siang des T'ang et un Tchang Kiun-siang des Ming, mais d'apr6s des listes 

bibliographiques o? il y a certainement quelque erreur; il ne s'agit que d'une seule personne. 

2) Tch'eng Ying n'est autre que Tch'eng Hiuan-ying, 1'auteur d'un 
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commentaire sur Tehouaizg Iseu qui se trouve dans le Tao tsany (Canon taoiste, 
n° 739) et dans Tao tsang tsi yao;ii'l?a a etc edite il y a 25 ans 

dans le Kou yi fs'ong chou (cf. II, 321--322; on 
trouvera une excellente 6tnde sur ce commentaire et ses divisions au ch. 1, ff. 106-110, 

du Kou wen kieou chou k'ao de M. Shimada Kan). Le titre de Si-houa 

fa-che, cc Maitre de la loi de la Fleur d'oeeident », que Teh'eng Hillan.ying nrit dans la 

p6riode tche?ag-kouan (627-649), pourrait indiquer qu'il a appartenu au pg ¥ 9Q 
Si-houa-kouan; snr ce monastere taoique, cf. l'une des deux recensions tres diff9rentes du 
ch. 4 du Tsi kou kin fo tao louen keng (ff. 134-136 de 1'6d. de Kyato; le terme de si- 
houa est d'ailleurs ancien dans le taoisme). Le Sin fang chou (ch. 59, ff. 2 v*-3 r°) nous 

apprend qu'il avait pour appellation T If Tseu-che et etait originaire de 1* 
Chan-tcheou; il fut mand6 a la capitale en 631 et banni 

JtJ 
Yu-tcheou dans la 

heriode yong-houei (650-656). Un 

passage 

du 
1MJ rill a 

Fo tsou li 

tai t'ong tsai (ch. 7, 6d. de Tokyo, X, 41 v°) mentionne les taoistes de la capitale 

Tchang Houei-yuan et Tch'eng Wou-ying commc ayant 6t6, 
en 646, 1'objet d'une enqu8te A propos de la r6apparition du San houang 

king de $§i Pao Tsing (sur cet ouvrage, cf. B. E. F. E.-0., VI, 382). Le Fo tsou li 
tai t'ong tsai n'est que du XIVe siiele, mais s'appuie certainement ici sur un texte plus 
ancien qu'il faudra retrouver. Quoi qu'il en soit, il y a toutes chances pour que la forme 

'1°ch'eng Wou-ying, d'ou qu'elle vienne, soit fautive, et il doit s'agir de Tch'eng Hiuan-ying. 
En dehors de son commentaire sur Tehouany tseu, qui a ete ult6rieurement divise en 30 
ch. de tchou et 12 ch. de chou, le Sin t'ang chou cite encore, de Tcb'eng 

Iiiuan-ying, un commentaire du Tao ? king en 2 ch., et un 00 
K'ai t'i siu kiue yi chou en 7 ch. (portant evidemment sur les u preliminaires n du Tao 
tti king, et que connait encore le Song che, ch. 205, f° 2 v°). Le commentaire de Tchouang 
tseu ( j$£ chou, en 12 ch.) et celui du Tao 16 king (ce dernier toujours en 2 ch.) sont 

egalement inentionn6s au ch. 47, f° 3 r° et v°, du Kieou t'ang chou. C'est du Kouang- 
cheng yi de Tou Kouang-t'ing, et par l'interm6diaire du .Lao tseu yi, que derive, pour le 
commentaire du Tao 16 king, le chiffre de 6 ch. indiqué par Stanislas Julien (loc. laud., 

p. XXXVII). Pas plus que le commentaire de Lao-tseu par Ts'ai Tseu-houang, celui de 

Tch'eng Hiuanying n'existe aujourd'hui ind6pendamment. Mais il se retrouve parmi les 30 
commentaires utilises par Tchang Kiun-siang, et aussi dans une refonte de six commentaires, 

du Tao to king (dont le sien), qui est intitu16e ffj da Tao tb king (dont le sien), qui est intitul6c , , , -9-ic 
Tao 15 tcheng king hiuan t6 Isouan cltou et qui figure encore, en 20 ch., dans le Canon laoique 
(cf. Wieger, Canon taoiste, nO 705, ou les indications sont incompl6tes). Une citation du com- 

mentaire de Lao-tseu par Tch'eng Hiuan-ying se trouve au ch. du Tchen 

tcheng louen (Nanjio, n° 1499; 6d. de Kyoto, XXX, v, 457 vl). Le Song che (ch. 206, 
f° 5 r°) cite en outre un texte sur le Yi king, le '»It '? Yi lieou yen, en 5 ch., 

par Tch'eng Hiuan-ying. Le Kiun tchai tou chou tche (ch. 1, f° 11 r°) indique en effet le 

t?j l'cl18ou!li lieou yen, en 5 ch., comme l'œuvre de Tch'eng Hiuan-ying, 
attribute cependant par d'autres au moine bouddhiste 

§  Jen-ying; 1'ouvrage, qui fi- 
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la secte de Li 1). Avec eux, plus de trente personnes d'esprit 

p6n4trant se r6unirent au % §flj fi§. Wou-t'ong-kouan 1). Pendant 

des jours, ils discut6rent, et scrut6rent en detail [le livre deJ la Voie 

et [de] la Vertu. Puis [Hiuan-]tsang, divisant [le texte] phrase par 

phrase et en poussant 4 fond l'explication, en pergut la doctrine 

gurait au Canon taoaque sous les Song, ne s'y trouve plus aujourd'hui, Enfin, dans la 

reunion de quatre commentaires du Ii fl J? Jff jgp 
Ling pao wou leang tou jen chang p'in miao king pul?l16e sous les Song sous Ie titre de 

yL f* Jb ji  Tou jen chang p'in miao kiny sseu tchou, en 4 
ch., et incorpor£e au Canon taoaque, Ie 4e commentaire est de Tch'eng Hiuan-ying (cf. 
Wieger, Canon taoaste, n° 85). Les éditeurs du Tripitaka de Kyoto annoncent comme devant 

paraitre dans les derniers tomes de leur Supplement I un Tchouang tseu tchou chou en 

5 ch., d'apres une edition des Song, ct dont 1'auteur serait _  §$ Hiuan-ying, des 

T'ang. 11 semble bien que les éditeurs du Tripitaka dc Kyoto, trompés par l'apparence du 

nom, se soient mepris sur la qualite de 1'auteur, et qu'au lieu d'etre I'œuvre d'un boud- 

dhiste, ce commentaire de Tchouang-tseu soit simplement celui de notre taoiste Tch'eng 
Hiuan-ying. 

1) c'est-a-dire Ie tadisme, à cause du nom de famille de Lao-tseu, qui 
etait Li. 

2) Le Won-t'ong-kouan se trouvait dans la partie de Tch'ang-ngan (Si-ngan-fou) dite 

Ngan-ting-fang. 11 avait Gt6 fonde en 588 par le taoiste   T 
Tsiao Tseu chouen, qui passait pour posséder des pouvoirs surnaturels et avait prédit 1'avene- 
meut du premier empereur Souei. Le nom meme, cc Monastere des cinq p4n£trations ,>, est 

un emprunt aux '* ii lieou-t'ong, «six du bouddhisme. Cf. sur ce monastere 

le Teh'ang ngan tclae de Song Min-k'ieou, ed. du £§ 

?? ?? hiun t'ang ts'ong clzou, ch. 10, f° 3 v°, et le 

T'ang leang king tch'eng fang k'ao de Siu Song, ed. du 

Lien yun yi ts'ozzg chou, ch. 4, f° 18 r°. Pour 1'epoque des Sonei, j'ai 
rencontre effectivement une mention du Wou-t'ong-kouan, au 3e ch. de la biographic de 

Fa.lin JMt JJIJ T'ang hou fa cha men fa li?a pie 

tchouan, Tripitaka de Tokyo, VIII, 9 r° ; cette biographic, où la polémique avec les 

taoistes tient une grande place, fut interdite par ordre imperial ; elle n'a ete conserv6e 

que par 1'edition de Coree, et, partiellement, par un manuscrit de Touen-houang, et manque 

par consequent au Catalogue de Nanjio). L'auteur de cette biographic, Yen-ts'ong, raconte 

comment, la fin de la periode ta-ye (G05-618), le taoiste du Wou-t'ong-kouan 

Fou Houei-siang demarqua le Nirvcpzasutrk pour en faire le 

TeA'a!M? nga1t king taoique, mais fut mis en accusation, condamne et execute. 
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essentielle ; alors seulement il le traduisit. Les docteurs taoistes, 

dans leurs citations, se servaient souvent des s?ctra bouddhiques, et 

des textes d'abhidharina comme le Madhyamakafctstra, le CatafCtstra 

et autres 1), pour faire atteindre le sombre Extreme 1). [Hiuan-]tsang 

dit: « Dans le bouddhisme et le taoisme, les principes directeurs sont 

tres diffgrents 8); comment se servir du syst6me du Buddha pour 

atteindre le sens du tao ? » De cette fagon, la discussion se poursuivit; 

pendant bien des jours on scruta, on corrigea; les paroles coulaient 

a flots, mais on n'arrivait pas 4 des resultats certains. Tantot on 

r6citait les quatre dogmes 4) et les quatre fruits 6); tantot on 

BE: ti )? donnant Madhyamaka çästra comme 

le titre sanscrit du §$  Tchong louen (Nanjio, Catalogue, nO 1179), je n'entends en 
rien prejuger de la solution a adopter pour l'original du texte chinois de cet ouvrage; on 
trouvera un expose du probleme, assez compliqu6, dans deux articles du Journal of the 

Royal dsiatic Society de 1903; cf. aussi Chavannes, Les religieux dminents, p. 17. Ce 

Tchong louen n'a naturellement rien à voir avec l'ouvrage de même titre, en 2 ch., qui est 

l'œuvre de 1* ## Siu Kan, des Han, et qu'on trouvera par exemple dans le Han wei 

ts'ong chou. Le Po louen est le n° 1188 du Catalogue de Nanjio; sur son 
attribution d Vasubandhu, voir le tr?s intéressant travail de M. N. Peri, A propos de la 
date de J7asubandhu, dans B.E.F.E.-O., t. XI, en particulier pp. 361-368. Le Çataçästra 
ct le M"adhyamaka ont 6t4 tous deux traduits par Kum5rajiva, le premier en 404, 
le second en 409. En y joignant le + f P9 #@ Che eul men louen, traduit par le 
meme en 408, on a les # les « trois çi1stra », d'oh une secte celebre, la 

« Secte des trois çiIstra », tire son nom. Sur cette secte, k--R-A San-louen-tsong, 

en japonais San-ron-shn, cf. le kk5-jiden, s. v. #@ , et Fujishima, 
Le bouddhisme japonais, Paris, 1889, in-8°, pp, 46-58. 

2) Cette m6laphore d6signe le systeme taoique. Elle peut avoir cependant, 
dans 1'ensemble meme de ce syst6me, une valeur technique plus precise que 1'etat rudimen- 
taire de nos connaissances sur le taoisme ne permet pas encore de preciser. 

3) La legon de 1'edition de Coree est * :JTL ; je lis * 3fe, qui est la legon. 
des Song, des Yuan et des Ming. 

4) g*, 
Ce sont les quatre ä1'yasatya. Cf. k leur sujet le Bukk6-jiden, s v. 

et Eitel, Handbook of Chinese buddhism, 2e 6dit., p. 18. 

5) Sur ces quatre « fruits », qui s'obtiennent par la maitrise des quatre 

dogmes, cf. aussi Eitel, ibid., p. 17; B. E F. E.-O., III, 312. 
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r4citait [les formules] sur la non-obtention et la non-correspondance I). 

Les mots et les sons jaillissaient en mais comme fond solide, 

ce n'6tait que du [Hiuan-]tsang dit: Pourquoi, maitres, 

vous egarez-vous en discours? C'est ce que je ne puis comprendre. 

Tout a 1'heure, vous avez parl4 des quatre dogmes et des quatre fruits; 

[or] les livres taoiques ne les expliquent pas. A quoi bon perdre 

[de vue] notre [but] essentiel, et causer dans le vide 4 propos de 

Lao-tseu? A prendre la seule doctrine des quatre dogmes, cette 

doctrine a des interpretations nombreuses; la suite de ces interpretations 

est difficile a saisir, et on a fait des trait6s dogmatiques (çästra) pour 

1'expliquer. Telle est la religion bouddhique; on ne peut en d6truire 

l'enchainement. Tout a l'heure je vous ai interroges sur les quatre 

dogmes, vous avez juste r6pondu en les enumerant. Quant aux vastes 

interpretations divergentes de ces dogmes, je vous ai questionn6s, 

aucun de vous ne les connait. A quoi bon des lors vouloir se les 

1) Par cette redaction assez barbare, je rends le sens litt£ral de et 
flfi ' 

dont la valeur doctrinale reste mysterieuse. La .,non-obtentionn est la dixième et 
derniere .interpretation* du vide essentiel des etres. On trouvera ces dix ?interpretations* 

+ énumérées sous Ie mot    dans Ie Bukko jiden, qui reproduit 

un passage du  l  j i Tsong king Lou; je n'ai pas recherche Ie texte dans Ie 

2lsong king lou meme (Nanjio, n° 1489), grosse oeuvre de metaphysique en 100 ch , d'eco- 
nomie assez obscure, et d6pourvue de toute table. Quant à la /<non-correspondance./. Ie sens, 
meme litt£ral, est douteux ; j'ai donne a fQ la valeur de If parce que c'est la seule 

que je lui connaisse dans la terminologie du bouddhisme chinois, en tant qu'il constitue la 

demi£re des six «causes./ énumérées par Ie Latlkavatilra sutra (cf, egale- 

ment Bukko jiden, 8, v, mJ), 
' 

2) Cette image assez bizarre est fréquente dans la litterature chinoise, 
comme Ie montrent les exemp1es du P'ei we?a gun fou, s. v. 

3) Au lieu de If jf 1ft. £  , les editions des Song, Yuan 

et Ming donnent jQ$ §g Ce second texte est certainement 

fautif; qui se confond facilement avec 1m dans 1'<criture un peu rapide, a pris la 

place de ce caractere parce qu'il se trouvait deja deux fois un peu plus haut ; Jf 
et 

sont de simples alterations graphiques de If et de la derniere aussi provenant 
d'un manuscrit en demi-cursive. ' 

' 
.._ 
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opposer les uns aux autres? Les livres taoiques expliquent la Voie; 

c'est 14 une interpretation unique. De plus il n'y a pas de trait4s 

dogmatiques [4 syst6mes] divergents dont on se serve pour expliquer 

et discuter. 11 ne faut pas invoquer les principes des syst6mes 

bouddhiques pour expliquer Lao-tseu; c'est 14 une regle de 

[Ts'ai] Houang, avec d4f4rence, dit: « Depuis bien longtemps, 

c'est une tradition de respecter comme des ancêtres les syst6mes 

bouddhiques. C'est pourquoi le [,;>tra de] Wei-mo (Vimala- 

kirti) 2) et les trois Vctstra 3), [moi, Ts'ai] Houang, j'en ai sans 

cesse gtudi6 les principes, au point que leurs instructions esseutielles 

ressortent de moi spontau4metit; c'est tout naturel. De plus, le 

syst6me taoique est d'uue intelligence mysterieuse; [mais] son prin- 

cipe est de purifier les sentiments. Bien que la lettre diff6re [du 

syst6me bouddhique], les tendances sont bien les memes. C'est pour- 

quoi je cite [les uns] pour expliquer [les autres]. Les r6gles de la 

raison sont fatales. C'est ainsi que Seng-tch'ao, en compo- 

sant t ses dissertations dogmatiques, a abondammeut cite Lao[-tseu] 

1) I/argumentation de Hiuan-tsang se ram6ne a ceci: Il y a plusiears explications 
progressives, toutes orthodoxes, des dogmes bouddhiques; les explications ont ete nxees dai18 
les ?c?stra des diverses écolcs. Le taoisme au contraire est une doctrine uniforme, dont 

l'interpretation n'a pas evolue sous l'inspiration de docteurs graves; des commentaires 

reconnus, livres saints eux-memes, ne sont pas la pour fonder en autorite des syst6mes 
d'interpretation differents s'exergant sur des principes identiques. Le taoisme est ce qu'il 
est, de par la lettre de son texte fondamental; inutile de chercher plus loin, et de rap- 
procher d'un opuscule de 5000 mots, isole dans le temps, les copieuses sommes de la patro- 
logie bouddhique. 

2) 11 s'agit du TlimalakarLinirdeFasutra, un des si-itra mahly3nistes les plus célèbres, 
et un des plus frgquemment traduits (Nanjio, Catalogue, nos 144-147, 149, 181). Ts'ai 

Houang a presque surement en vue la traduction de Kumarajiva (Nanjio, n° 146), qui 
date de 406 A. D. Tant dans la collection usuelle du Tripitalca chinois que dans Ie supplé- 
ment de 1'edition de Kyoto, on trouvera une vingtaine de commentaires de ce sulra. Ues 
scenes qui en sont tir6es garnissent les parois de nombreuses grottes dans le Ts'ien-fo-tong 
de Tonen-houang. 

3) Ce sont la les "trois traduits par Kumarajiva, et dont il a 6td question 

plus haut. 
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et Tchouang[-tseu] 1). Quand les phrases toutes pretes se recitent 

dans 1'esprit, il n'y a pas 4 s'etonner qu'elles s'eu 4ebappent. Les 

1) Sur Seng-tch'ao, cf. Nanjio, Catalogue, Appendice III, n° 2, et Kao seng tchouan, 
ed. de Kyoto, ch. 6, f° 34 v°. Seng-tch'ao gagna d'abord sa vie comme copiste, puis, ayant 
une bonne connaissance de la litt6rature chinoise classiqiie, s'6prit de la doctrine de Lao- 
tseu. Plus tard seulement, il se convertit au bouddhisme en lisant 1',,ancien,, Yimalakirti- 

nirdëçasfitra, c'est-h-dire sans doute la traduction de ce texte faite par Dharmaraksa un 
siecle avant celle de Kumarajiva (c'est le n° 145 de Nanjio). Devenu un des principaux 
disciples de Kumarajiva, Seng-tch'ao commenta la nouvelle traduction de ce texte exdcut6c 

par son maitre en 406 A. D. (ce commentaire est le n° 1632 de Nanjio). Cf, aussi n°9 1627, 
1628, 1650 de Nanjio. Le ch. 114 du Wei chou vante l'o3nvre bouddhique de Seng-tch'ao. 
Le Souei chou (ch. 35, f° 7 v°) mentionne encore les oeuvres litteraires de Seng-tch'ao, en 
1 ch. Seng-tch'ao a surtout ecrit des prefaces de sutra et des dissertations dogmatiques; 
quelques-unes des prefaces nous sont parvenues, celle du Fimalakïrtinirdeçasfltra en t8te 

du n° 1632 de Nanjio et au ch. 8 du iii ? TcJa'ou san tsang ki tsi 

(Nanjio, n° 1476), celle du Dirgha'gamasictra (Nanjio, n° 545, traduction de 412-4t3) 
au ch. 9 du Tch'ou san tsan g ki tsi, celle du çataçastra en t8te de cet ouvrage et au 
ch. 11 du Tch'ou san tsang ki tsi, Quelque8 dissertations de Seng tch'ao 6taient incorporges 
au louen de  g '   Lou Tch'eng, compile en 456-473 (cf. B.E.F.E.-0., 
X, 106; Lou Tch'eng etait encore 1'auteur d'un Ti li chou en 149 ch., 

plus 1 ch. de tables, ou il avait r6uni 160 courtes œuvres gdographiques, dont la plupart, 
des le temps des Souei, n'existaient plus que dans sa compilation, et dont il avait fait 

lui-meme un abr6g6, le chou tch'ao, en 20 ch.; cf. Souei chou, 
ch. 33, f° 10 r° ; Lou Tch'eng v6cut de 425 a 494; on trouvera sa biographie an ch. 39 
du Nan ts'i chou). Le Fa louen est perdu, mais la table d4taill6c en a 6t6 conserv6e au 

ch. 12 du Tch'ou san tsang ki tsi et au ch. 1.0 du Ta t'ang nei ch. 13 du ?M'OM MM et au ch. 10 Rtt 

tien lou (Nanjio, n° 1483). Au ch. 23 du $fi Kouang hong ming tsi (Nanjio, 
n° 1481), on trouvera un 6loge funebre de Kumarajiva par Seng-tch'ao; ce document, que 
M. Nanjio n'a pas connu, permet de fixer à 344-413 les dates de naissance et de mort 
de Kumarajiva; on echappe ainsi aux contradictions qui rdsultaient des donnees du Kao 

seng tchouan (Nanjio, Catalogue, App. II, n° 59). Le Supplément du Tripitaka de Kyoto, 
d'apres sa table parue en 1909, publiera prochainement une vingtaine d'ceuvres de 1'.Ecole 
des trois outre les ull 1627, 1628, 1650 de Nanjio, on y trouvera trois commen- 

taires a 1'oeuvre de .Seng.tch'ao jusqu'ici inaccessibles, le Tch'ao louen chou 

en 3 ch., par Yuan-k'ang des T'ang, le yeA'o!o louen tchou 

chou en 3 ch., par §  Tsouen-che des Song, et le Tch'ao louen 

lio tchou en 6 ch , par 1m m To-ts'ing des Ming. D'apres Stanislas Julien, Le Livre de 
la Voie et de la Fe1'tu, p. XXXVIII, Seng-tch'ao aurait composé un commentaire du Tao ti 

king, en 4 ch. On verra plus loin que, par l'interm6diaire du Lao tseu '!Ji, cette information, 
elle aussi, remonte au Kouang- cheng de Tou Kouang-t'ing, achev6 en 901 A.D.; je n'ai 

pu la suivre plus haut. 
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paroles du bouddhisme ressemblent 4 celles du ta6isme; comment 

ne pas penser [aux explications du bouddhisme] ?» 

[Hiuan-]tsang dit: «Quand, au debut, la religion du Buddha 

s'ouvrit [en Chine], ses livres profonds 4taient encore cachgs 1); 

elle s'est plus ou moins laiss6e aller a une affection vide pour la 

raison mysterieuse des dires de Lao[-tseu]. Elle fut tout 4 fait 

comme quelqu'un qui est tomb6 dans une nasse 2) et qui y est 

arr6t6 sans pouvoir encore se d6cager. C'est pourquoi, dans ses 

dissertations dogmatiques et ses prefaces, [Sang-]tch'ao en arrive, 

r6unissant les genres, à employer [les phrases du taoysmel comme 

illustration; ce n'est pas que, par ces comparaisons, il fasse coincider 

les limites derni6res [des deux religions]. A present, les 8ülra boud- 

dhiques 8) et les dissertations dogmatiques orthodoxes sont repandus 

en abondance. Chacun, pour [se diriger dans] ses conceptions, a des 

guides. Les deux [religions] ne sont pas en harmonie [doctrinale]. 

D'ailleurs, le [livre de la] Voie et de la Vertu de Lao[-tseu] n'a 

que 5000 mots 4) et il n'y a pas de trait6s dogmatiques pour 1'ex- 

1) Au liea de ti, les editions des Song, Yuan et ?1ing donnent j @# ; Ie sens est 
le m8ine. 

. 2) Le Yi ts'ie king yin yi de Houei-lin (ch. 84 ; Tripi?aka de TÕkyõ,1i ' X, 57 rO) 
consacre quelques unes de ses gloses au texte que je traduis ici. L'une d'elles porte sur 

l'expression lo-ts'iuan, atomber dans une nasse.., Mais, sous les T'ang, on em- 

ployait presque indiff6remment la clef de 1'herbe ou la clef du bambou. Le texte utilise 

par IIouei-lin portait ts'iuan, qui designe une plante odoriferante, et c'est ce mot 

que Houei-lin a glose imperturbablement; il n'a ici aucun sens. 

3) L'6dition de Cor6e donne celles des Song, Yuan et Ming ont 

sequen'e·e3- 'I. la seule 

legon possible me parait 6tre traduis en con- 

sequence. 
4) Ce chiffre de 5000 est en effet devenu traditionnel, et on designe couramment 

le Tao 15 king en disant seulement ?les 5000 mots.. Le point de depart en est dans le 
texte de Sseu-ma Ts'ien, qui parle du livre en deux sections compose .par Lao-tseu et qui 

comptait ,,plus de cinq mille mots" cf. Che ki, ch. 63, f° 1 v°). 
Mais on sait que la tradition du Tao to ki7tg a ete des plus mr.diocres; il y a des diver- 

gences de texte consid6rables. On a trace de r6dactions en 5355, 5380, 5590, 5610, 5635, 
5683, 5722 mots (cf. l'int6ressante etude de M. Shimada Kan dans son Kou wen kieou 
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pliquer, mais seulement la sgrie des commentaires 1). En dehors de 

cela, il y a mille chapitres oil le texte est m6langg de charmes et 

de tableaux 2); ce sont la des compilations ajoutges par Tchang 1) 

chou k'ao, ch. 1, f° 85 v°; et aussi Stanislas Julien, Le livre de la Voie et de la Pertu, 

p. 35; Legge, The Texts of Táoism, I, 9). Les manuscrits retrouv6s à Touen-houang don. 
nent des recensions encore diff6rentes, et l'un d'eux, par exemple, date de 751 (Bibl. Nat. 
Inv. Pelliot, n° 2417), contient un texte en 4999 mots. Il y a lK toute une etude critique 
A faire. Nul ne l'a encore entreprise chez nous, si on excepte les pp. 298-303 du Livre 
de la Voie et de la Verlu de St. Julien et le relev6 des variantes, par M. Chavannes, du 
Tao 15 king 6crit par Tchao Mong-fou (T'oung Pao, II, vie, 232-235); mais on en 

trouvera les prineipaux elements dans le T ;ä Lao lseu tao 

16 ki,, .q k'ao yi de Pi Yuan, incorpore au ? ? ? King hiu2i 

t'ang ts'ong chou. 

1) Hiuan-tsang oppose les .commentaires,, aux trait6s dogmatiques < §@ >, 
en tant que ces trait6s (rzistra d'abhidha;ma) sont eux-mêmes dans le bouddhisme des 
livres saints. 

2) 11 s'agit ici de la littgrature du n6o-taoisme, pleine de charmes et de magie, et 

qui constitue la grosse masse du Canon laoique. L'histoire de ce Canon n'est pas faite; on 
trouvera quelques indications k son sujet dans B.E.F.E.-0., III, 322, et la r6cente publi- 
cation du Canon taoiste du P. Wieger facilitera beaucoup les 6tudes futures. 

3) Ce Tchang n'est autre que §k  § Tchang Ling ou Tchang 
Tao-ling, le premier "pape" de 1'eglise taoique. Cf. A son sujet Imbault-Huart dans le J, I. 
de nov.-dec. 1884; B.E.1%.E.-0., III, 103-104, et VI, 382; De Groot, On the origin 
of the Taoist church, dans les Transactions of the third international Congress for the 

history of religions, 1, 138-149. M. Aurousseau (B.E.F.E:0., XI, 211-213) a rduni de 
nouveaux renseignements sur Tchang Tao-ling; il a raison de signaler que, contrairement à 
ce que j'avais cru d'abord, ce personnage est nomme dans le Heou han chou. Aux passages 
de la biographie de Lieoa Yen cites par M. Aurousseau, il semblerait qu'on dut joindre, 
d'apres un passage du P'o sie louen (ch. T, Kyoto, XXX, v, 470 r*), une autre mention 

dans la biographie de II' Houang-fou Song (sur ce personnage, cf. Giles, Biogr. 
Diet" n° 855); mass le texte invoque (Heou han chou, ch. 101, i° 1 r°), au moins dans 
son 6tat actuel, ne nomme pas Tchang Tao-ling. Quant a l'alternance Tchang Ling et 

Tchang Tao-ling, elle est du meme type que Tch'eng Ying et Tch'eng Hiuan-ying, Ts'ai 

Houang et Ts'ai Tsea-houang; les exemples abondent, mais, au d6but de notre ere, la forme 
usuelle des ming est un seul caractere. Le Souei chou (ch. 33, f° 9 r°) indique un 

1F Tcheng yi tchen jen san t'ien 

fa che tchang kiun nei tchouan, en 1 ch., qui 6tait une biograpbie Jégendaire de Tchang 
Tao-ling; le Kieou t'ang chou (ch. 46, f° 15 v°) et le Sin t'ang chou (ch. 59, f° 3 r°) 
1'attribuent a ( X Wang Tch'ang (ce doit etre le Wang Tch'ang de Wieger, 
Canon laoiste, p. 331) ; il ne semble pas qu'aucun texte analogue existe dans le Canon taoïqzee 
actuel. C'est sans doute cette ancienne biographie de Tchang Tao-ling qui est cit6e au ch. T 

, . ' 
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du P'o sie louen (Kyoto, XXX, v, 470 rO). Aux ch. 8 et 9 du Kouang hong ming tsi 

(Kyoto, XXVIII, II, 129 v°, 130 r° et v°, 134 v°), on trouve des renseignements biogra- 
phiques sur Tchang Tao-ling emprant6s au flfl Chou ki; on sait en effet que Tchang 
Tao-ling dut vivre au Sseu-tch'ouan. Dans la partie du ch. 8 oa il est question du Chou ki, 
le Kouang hong ming tsi ne fait que reproduire un texte assez considérable, le 
Eul kiao Zo2aen, qui est mis sous le nom de Tao-ngan. On songe naturellement 
au moine bien connu Tao-ngan, qui ecrivait dans la seconde moitie du IVe siecle (cf. 
B.E.F.E.-0., X, 115; T'oung Pao, n, XII, 675); mais les donn4es m6mes du texte s'op- 
posent a cette attribution. Seulement le ?'aen tcheng louen de Fa-lin, dans la 111 moitié du 
VIIe siecle (ch. 2, ed. de Kyoto, XXX, v, 481 r°) nous met sur la voie, en donnant au 

Tao-ngan, auteur du Eul kiao louen, le nom de famille Yao; or le Tao-ngan du 
IVe siecle avait pour nom de famille 

f§j Wei; il s'agit donc d'un autre moine. En effet, 
au ch. 23 du Siu kao seng tchouan de'`tT'?ao-siuan (Nanjio, n° 1493; Kyoto, XXX, II, 155- 
157 ; ce ch. 23 de 1'ed. de Cor6e est le ch. 24 des ed. des Song et des Yuan, le ch. 30 
de 1'6d. des Ming), on trouve la biographie d'un autre moine Tao-ngan, qui avait bien 

pour nom de famille Yao. Tao-siuan y raconte comment Tao-ngan 6crivit son Eul kiao louen 

immediatement apres que l'Empereur eut condamne le $@ #£  °  Siao tao louen ; ce 
dernier ouvrage 6tant date avec certitude de 1'an 570, le L'ul kiao louen est de la meme 
annee ou tout au plus de l'ann6e suivante. Le ch. 9 du Kouang hong ming tsi est com- 

pose d'extraits da Siao tao loue1' de 570, et des citations du Chou ki y figurent. Par ces 
deux sources, nous sommes done assur4s que le Chou ki d'oil sont tires les renseignements 
sur Tchang Tao-ling est antérieur A 570. Or on possedait encore, sous les Souei et les 

T'ang, le Tjnn $fl Chan pou chord ki, en 7 ch., on « Chou ki corrigd et accrup, 

qui 6tait 1'oeuvre de 1 Wang Yin; le titre est parfois cite sous la forme abr6o,6e 
de Chou ki (cf. Souei king tsi tdhe k'ao tcheng, ch. 3, fO 12 r°); or Wang Yin vivait dans 
la premiere moitie da IVe si6cle (voir le ch. 82 du Tsin chou). On serait meme tent6 
d'aller plus haut. Comme le titre l'indiqae, 1'ceuvre de Wang Yin 6tait une refonte d'un 

ouvrage anterieur. Or un des passages cit6s par le Kouang hong ming tsi met le Chou ki 

sous le nom de Li Ying. Un Li Ying bien connu vivait au IIe siecle de notre ere 

(cf. Heou han chou, ch. 97, nf. 3-6); selon Giles (Biographical Diet., no 1233), il mourut 
en 169; cette date parait juste. Au cours de sa carri6re, Li Ying avait ete en fonctions au 
Sseu-tch'ouan. On pourrait done, premiere vue, supposer que c'est lui l'auteur de la 
recension primitive de ce Chou ki qui fut ensuite remanié par Wang Yin, et nous aurions, 
dans les fragments attribnes express6ment Li Ying, un temoignage pre8que contemporain 
de Tchang Tao-ling, puisque Tchang Tao-ling est mort, selon la tradition, au milieu du 
IIe siecle. Mais c'est la apparence trompeuse. 11 y a eu en rdalitg un second Li Ying, 
moins connu que celui du IIe siecle, et qui vivait, celui-la, an de'but du VIe siecle. Le 
Souei chou et les 1"ung chou ne mentionnent d'ailleurs pas plus de Chou ki pour un des . 
Li Ying que pour 1'autre; mais le T'ai p'ing houan yu ki cite plusieurs passages du Chou ki 
de Li Ying, qui subsistait donc probablement a la fin du siecle (cf. Souei king tsi tche k'ao 

tcheng, ch. 6, f* 16 rO). Or le Li Ying du VIe siècle a 6t6 en fonctions au Saeu-tch'ouan 

(cf. sa courte notice a la suite des biographies de JG aeg Teng Yuan-k'i au ch. 10 

2 6 * .. - 
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et lf Ko 1); ce n'est ni le souffre, ni le sue de maitre Lao. De 

du Leang chou et au ch. 55 du Nan che), et le Nan che sp4ciflo qu'il avait 6crit un 

ouvrage sur cette province, le jj Yi tcheou ki, en 3 ch. Cet ouvrage est 
mentionne au - Souei chnu (mais seulement avec le nom de famille de I'auteur, sans son. 

ming) et au Sin t'ang chou (qui a fautivement Li Tch'ong pour Li Ying), et il 
est cite k diverses reprises tant dans les œuvres historiques et geographiques des T'ang 
que du d6but des Song (voir les references reunies dans le Souei king tsi tche k'ao leheng, 
ch. 6, Sf. 29 v°-30 r°). II est donc infiniment probable que c'est IN le Li Ying qui aura 
6crit le Gfiou ki dont le Siao tao louen et le Eul kiao louen nous ont conserv4 des citations. 

Jusqu'ici par consequent, la mention certaine la plus ancienne de Tchang Tao-ling reste 
celle dc Tch'en Cheou au 111, siecle dans son San kouo tche; il faut ajouter d'ailleurs que 
Tch'en Cheou ?tait originaire du Sseu-tch'ouan, et particulièrement informe des choses de 
sa province; il avait consacre aux traditions historiques sseutchouanaises un ouvrage con- 

sid6rable en 14 ch., Ie Yi pozc ki kieou tchouan, 'aujourd'hui 
perdu comme ouvrage independant, mais dont il subsiste un grand nombre de citations 

(voir quelques indications ce sujet dans le Sotlei kizag tsi k'ao tcheng, ch. 13, f' 4); 
son temoignage sur les premiers representants de 1'Eglise taoique a donc une valeur parti- 

- Au d6but du X, siecle, Tou Kouang-t'ing attribuait Tchang Tao-ling un com- 
nientaire du ?'ao f6 king; c'est une tradition tardive et sans autorite. 

1) Il s'agit de Ko Hiuan, H. Hiao-sien, sur lequel cf. B.E.F.E:0., 
VI, 382; Wieger, Canon taoiste, p. 16. Toutefois une certaine confusion regne entre ce 

personnage assez 6nigmatique, vivant au III, siecle, et celui que le P. Wieger indique 
comme son arriere petit-neveu, le celebre taoiste Ko Hong. C'est Ko Hong 
(celui du d6but du Ive siecle, car il y en a d'autres) qui serait aussi appele, selon le P. Wieger, 

Ko Sien-Kong et Ko Sien-wong. Cependant Giles par 
exemple (Biogr. Dict., nO', 977, 978) s6pare Ko Hong de Ko Sien-wong, si bien que ce 
dernier doit etre pour -lui notre Ko Hiuan. Legge (7he texts of icioism, II, 248, 254) 
identifie 6galement Iio Hiuan et Ko Sien-wong (le Ts'iszg tsing king dont 

il parle est le T'ai chang lao kiun chouo 

tch'ang ts'ing tsing king, n° 615 du Canon taoïste du P. Wieger, mais son origine est 

loin d'etre etablie). A 1'appui de l'opinion du P. Wieger, je puis signaler qu'il indique, 
sous le n° 1287, un LT 1m HT ri 1. Jy Ko sien wony tcheou hou 

pei ki fang en 8 ch., et 1'attribue a Ko Hong. A vrai dire, le catalogue original du Canon 

taoïque, tout au moins le Tao tsang king mou lou 

siang tchou du Po-yun-kouan de P6kin (ch. 4, f° 39 v°), ne dit rien de 
cette attribution, et elle paraft resultcr seulement pour le P. Wieger de son identification 
ordinaire de Ko Hong et de Ko Sien-wong. Mais 1e Souei chou (ch. 34, f° 13 r°), qui 
cite 1'ouvrage sous le titre de nt ? ? Tcheou heou fang, en 6 ch., donne bien 
Ko Hong comme l'auteur. De m6me, sous les Song, le Kiun tchai tou chou tche (ch. 16, f' 9 VO) 
mentionne un sien wong t'ai si chou en 1 ch., et ajoute 
que le Ko Sien-wong, c'est Ko Hong. II n'y a done pas de doute que Ko Sien-wong ne 
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plus, les deux chapitres de la Voie et de la Vertu sont d'une ex- 

soit en certains cas une appellation de Ko Hong. Mais il n'en est pas toujours ainsi. Le 

P. Wieger indique en effet, sous le n° 447, un T'ai ki ko 
sien wong tchouan, en 1 ch., par §Q ?? ? 

T'an Sseu-sien, ot lui-meme dit bien que . " ' tip, nM? 
c'est une biographie de Ko Hiuan, non de Ko Hong. Cet ouvrage parait etre une refonte 

de celui que le Souei chou (ch. 33, f° 9 r°) intitule 

pq it 
T'ai ki tso sien kong ko kiun nei tchouan, en 1 ch., sans indication de nom 

d'auteur, et que le Kieou t'ang chou (ch. 46, f' 15 v°) et le Siii chou (ch. 59, f°9 9 ro) 
mentionnent egalement en 1'attribuant a un g 1ê Qf Lu sien-cheng, « Maitre 

qui n'est has autrement connu jusqu'a present. Au lieu de la forme des HistoiresdesT'ang, 
le Sony che (eb. 205, f* 6 r') 6crit Aki le ? che (ch, 205, f° 6 r°) 

T'ai ki tso sien kong chen sien pen k'i nei tchouan et donne comme auteur #  A 11 

qui pourait signifier « M. Souen, le maitre de Wou »; par Wou, il faudrait 
entendre le royaume de Wou du IIIe siecle, et le Q Lu des Histoires des 1'ang en 
serait une mauvaise legon. Le nom du T'ai-ki-tso-sien-kong apparait d'ailleurs encore 

Bl1jourdhui dans le titre d'un ouvrage incorpore au Canon taoique, le nO 1103, mais ne 

parait pas avoir attire 1'attention du P. Wieger. 11 r6sulterait donc d6jK de 1'indication 
donnee par le P. Wieger, sous le n° 447, mais non aux index, que Ko Sien-wong peut 
designer Ko Hiuan. J'ai voulu m'en assurer, et me suis report6 au passage correspondant 
du ao tsang king mou lou siang tehozi (ch. 2, f' 13 v'). Le texte est formel. Ko Hiuan 

avait pour appellation (tseu) Ko Hiao-sien et pour autre appellation ae 

1W T'ai-ki-tso-sien-kong. Ko Sien-wong on Ko Sien-kong peut done s'appliquer à 

Ko Hiuan et Ko Hong; Giles et Legge n'ont pas tort, non plus que le P. Wieger. On 

pourrait croire que c'est Ko Hiuan qui est designe dans le Souei chou (ch. 34, f° 27°) 
comme le Ko Sien-kong auteur d'un Lao tseu siu ts'eu en. 1 ch., qui 
s'est perdu entre lea Leang et les Souei, car, lorsqu'il s'agit de Ko Hong, le Souei chou 

1'appelle gencralement de son vrai nom; mais il n'en est rien, car c'est evidemment le meme 

ouvrage que le Sin t'ang chou (ch. 59, f° 2 v°) appelle ;t Wt Tao to 

king siu kiue, en 2 ch., et qu'il attribue formellement a Ko Hong; il reste possible toutefois 

que le Sin t'ang chou ait confondu Ko Hong et Ko Hiuan. La forme du titre dans le 
Si?z t'ang chou est du moins confirm6e par le mss. de Touen-houang Inv. Pelliot n°. 2407, 

qui 6crit Lao tseu tao to king siu kiue; le 3k ts'eu da Sozcei chou est une alteration 

graphique de p?t kiue amenee d'une part par l'existence r6elle d'une expression siu-ts'eu 

et de l'autre par la forme cursive de la clef 149. L'ceuvre de Tch'eng Hiuan-ying en 7 ch., 
dont il a ete question plus haut (cf. supra, p. 387) doit 6tre un commentaire de ce texte. 
Le Tso-sien-kong Ko-kiun apparait souvent dans les manuscrits taoiques de 1'epoque des 

T'ang rapport6s de Touen-houang, et nous aurons revenir b6 lui ici meme, a propos de 
la « preface du Tao to king. De nombreuses 16gendes se sont constitu6es des le IIIe siecle 
autour de Ko Iliuan. Lorsque, vers le VP ou le VI° siecle, un auteur bouddhiste imagine, 
en son 1JJi. fa pen nei tc7couan, le grand d6bat qui al1rait eu " ' 

lieu entre bouddhistes et taoistes sous 1'empereur Ming, au Ier siecle de notre 6re, il 
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position profonde; [1'empereur] King des Han en faisait cas 1); 

mentionne, parmi lea ceuvres qui sont jetées dans la lutte, le T'ai ki tso sien kong chen 
. sien pen k'i nei tchouan (cf. P'o sic louen, ch. 1:, dans Kyoto, XXX, v, 464 v"), c'est-à-dire 

la biographie de Ko Hiuan. L'anachronisme est flagrant, et il y en a bien d'autres dans 

les donnees du Han fa pen nei tchouan (cf. B.E.F.E.-0., X, l 18 et ss., mais la date du 

VIe si?cle est douteuse); seulement les taoistes, qui ont brouiII6 a plaisir l'histoire de leur 

Eglise, ont leur part de responsabilit6 dans ces confusions. Peut-etre est-il vrai que Ko 

Hiuan fonda en 247 le 14 a Tong-hiuan-kouan à Nankin (cf. Gaillard, Nankin, 

aperçu historique, p. 39; Chavannes, dans T'o7ing Pao, II, x, 206; il faut lire Ko Hiuan 

au lieu de Ko Yuan); ce serait un point de repere solide dans une tradition singullerement 
mouvante. Pour le reste, rien n'est plus trompeur que ces noms d'apparence etrangere que 
les taoiates ont donn6s leurs maitres et qui n'ont pas laiss6 d'impressionner le P. Wieger 

(pp. 16, 20). Dans leur manie de plagiat, les taoistes avaient cree jusqu'a une g6ographie 
fabuleuse aux consonances vaguement hindoues. Ko Hiuan se donnait (ou ses biographes 
lui donnerent) pour maitre un homme des ((contr6es occidentales3i qui s'appelait 

MX Po-yue-tsong, et avait pour appellation *I M Wei-na-ho (cf P'o sie 

louen, ch, 1:, f° 463 v°; Pien tcheng loue?a, ch. 2, dans Kyoto, XXX, v, 481 r'); je ne 
veux pas nier absolument que ce personnage ait pu exister, mais j'incline cependant a croire 

. que les taoistes l'ont invente de toutes pieces en calquant partiellement son nom sur des 
noms et titres de moines bouddhistes. 

1) It est en effet de tradition que 1'empereur King (149-141 av. J.-C.) des Han 
ait eu un penchant pour la doctrine taoique; c'est lui qui aurait le premier sorti 1'ou- 

vrage de Lao-tseu de la classe des «philosophes) ( T) pour en faire un «livre saint» ( #§  ). 
On trouvera cette histoire rapport6e au ch. 3, f° 10 r°, du Lao tseu yi, qui s'appuie sur 

une pr4tendue conversation qu'auraient eue sur ce sujet le premier empereur des Wou 

(il regna de 222 à 252 A.D.) et 1'homme d'Etat K'an Ts6. Immediatement, un 

rapprochement se fait dans 1'esprit entre cette conversation et une autre que les memes 
interlocuteurs ont eue soi-disant sur les circonstances de 1'arrivee du bouddhisme en Chine. 

M. H. Maspero a tres bien montre (B.E.F.E.0., X, 109-110, 118-119) que le texte 

sur le bouddhisme conservd dans le Tsi kou kin fo tao louen heng de 661 (c'est-h-dire 
dans l'ouvrage meme dont le present travail traduit un paragraphe) et dans le Siu tsi kou 

kin fo tao louen heng de 730 (Nanjio, n° 1472) est étroitement apparent6 non au 

Wou chou du IIIe siecle, comme les bouddhistes ont voulu le faire croire, mais a un livre 

apocryphe du bouddhisme, le Han fa pen nei tchouan, qui doit dater du VI Oll du VIe 

siecle. C'est en effet dans la pr6tendue citation du Wou chou, à la suite du passage traduit 

par M. Maspero, que nous trouvons (Siu tsi kou kin fo tao louen heng, 6dition de Kyoto, 
t'ao 27, fase. 4, f° 140 v°) l'origine de la tradition rapportde par le Lao tseu yi. Ici 

encore il faut songer a la litt6rature apocryphe dont le Han fa pen nei tchouan est rest6 

1'echantillon le plus c6l6bre, et il resulte seulement du texte que j'6tudic ici que Hiuan- 

_ tsang, en ce qui concerne les origines du bouddhisme et du taoisme, croyait, comme tous 

ses coreligionnaires, a un ensemble de 16gendes sans aucun fondement historique. Quoi qu'en 
ait dit Legge (The leri8 of tdoism, I, 8), il ne semble pas, en 1'etat actuel de nos con- 
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en v£rit£, ce n'est pas [une couvre] vide. Arrivons jusqu'aux ecoles 

de Ho Yen i), Wang Pi s), Yen Tsouen 8), 

naissances, qu'il y ait rien a retenir du texte selon lequel 1'empereur King aurait fait de 

l'ouvrage de Lao-tseu un cc livre saints. Tout ce qu'on peut dire, c'est que Ko Hong, 
1'6crivain taoiste au IVe siecle qui a mis en circulation ou popularise tant de donn4es 

fantaisistes, parle dans le Chen sien tchouan du penchant que les empereurs Wen et King 
des Han auraient eu pour le taoisme (ce passage, qui est dans la biographie tres peu digne 
de foi consacree a Lao-tseu par Ko Hong, a ete traduit par St. Julien, Le livre de la Voie 
et de.la 1"ertu, p. xxxi). 

1) Sur Ho Yen, IIIe siecle, cf. Giles, Biogr. Dict., n° 662; c'etait un savant d'allure 

effeminee. Lens renseignements Ie concernant se trouvent joints à la biographie de 1f 
Ts'ao Chouang au ch. 9 du San kouo tche; le commentaire de P'ei Song-tche y ajoute un 
utile complement. L'aeuvre de Ho Yen a ete assez considerable. Le Souei chou signale de 

lui: ch. 32, f° 11 r°, un commentaire du Hiao king en 1 ch., perdu entre les 

Leang et les Souei; f° 12 r°, un p Tsi kiai louen yu en 10 ch. ; ch. 33, 
f° 6 r°, un Kouait tsou tchouan en 14 ch. ; fO 6 vO, un 

ta 
Wei isiii che yi en 13 ch. ; ch. 32, fl 9 r', un Yo hiuan en 1 ch.; ch. 34, 
f° 2 r°, un Lao tseu tao t6 louen en 2 ch., perdu entre les Leang 0 > P Ptn! 

et les Souei; ch. 35, f' 2 v°, un Wei chang choll no !fen tsi 
en 11 ch. (auquel le Kieou t'ang chou, ch. 47, f° 11 v°, ne donne que 10 ch.). Le Kieou 

t'ang chou (ch. 46, fo 17 r') connaît en outre le $ jj § § IYei ming ti cke yi 
de Ho Yen, en 4 ch.; c'est evidemment une partie du quatri6me ouvrage cite par le Souei 
chou. Le texte qui nous interesse plus sp6cialement ici, le Lao tseu tao Lo louen, est dej? 
indiqu6 dans la biographie de Ho Yen au San kouo lehe; mais on a vu que le Souei chou 
le donne comme perdu au cours du VIe sieclc. Aussi n'est-ce pas sans quelque snrprise 
qu'on le voit encore port6 au ch. 47, f° 2 v°, du Kieou chou. Le Sin t'ang chou, de 

son cote, mentionne (ch. 59, f° 2 v°) le ;a Tao to kiang chou de Ho 

Yen, en 4 ch., et son §$ IM Tao to wen, en 2 ch. Est-ce a dire que ces 6crits !? 
aient rgellement ete retroav6s apres les Souei et que Hiuan-tsang ait pu les connaitre ? 
La question est assez complexe, car elle se pose pour un tres grand nombre d'ouvrages 
mentionn6s dans l'Histoire des Souei et les Histoires des T'ang; je ne me hasarderai pas 
a la trancher ici. Quoi qa'il en soit, le commentaire de Ho Yen a Lao-tseu est aujourd'hui 
perdu. Cet 6crivain n'est plus guere connu que par son commentaire du Louen yu, recem- 
ment edite en Chine d'apr6s une edition de 1364 retrouv6e an Japon (cf. B.E.F.E.-0., II, 
318) ; les textes de Touen-houang en contiennent plusieurs manuscrits fragmentaires beau- 

coup plus anciens, puisqu'ils datent des T'ang. En outre, IIo Yen s'6tait occupé du Yi king, 
et les fragments de son JiJ Tcheou yi lo che kiai ont ete r6unis en 

1 ch. du -? Yu han chan fang tsi yi chou. ' 

2) Sur Wang Pi, cf. Giles, Biogr. Dict., n° 2210. Wang Pi, aussi ardent 1'etade 

qu'au plaisir, ne v6cut que 23 ans (226-249) (et non 24 ans, comme j'ai dit dans 
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B.E.F.E.-O., II, 320) ; cf. à son sujet, au ch. 28 du San kouo tcAe, les quelques mots qui 
lui sont consacr6s dans la biographie de Tchong Houei, et surtout le commentaire que 
P'ei Song-tche y a ajoute. St. Julien (Le Livre de la Iloie et de la Pertu, p. XL) met 

Wang Pi entre 386 et 543 parce qu'il a confondu les deux dynasties Wei. Le eommentaire 
de Wang Pi au 7?o 16 king, qui a ete utilise par St. Julien (Le Livre de la Voie et de 
la Vertu, p. XL, en lisant 226-249 au lieu de 386-543) et par Legge (cf. 7'Ae tezts 

of !'doism, I, 8, et B.E.F.E:0., II, 320) est en réalité le plus ancien commentaire de 
Lao-tseu qui nous soit parvenu; il correspond a Wieger, Canon taoiste, n° 684. Legge 

place bien, avant lui, le commentaire du m I £ Ho-chang-kong; mais il est probable 
que c'est Ih une oeuvre apocryphe rddig6e entre le Ille et le VIe siecle (cf. supra, p. 366-370). 
Non moins classique est, aujourd'hui encore, le commentaire de Wang Pi au Yi king; 

mais, sur les 10 chapitres, trois sont l'œuvre de 1å Han K'ang-po, des Tsin. 
Sur le Yi king, le Kieou t'ang chou (ch. 46, f* 4 rO) signalait en outre un 

)M 19 
l'cheol' yi ta yen louen, en 1 ch., par Wang Pi. Wang Pi avait encore 

ecrit un Louen yu che yi, en 3 ch. selon le Souei chou (ch. 32, f° 12 r°), 
en 2 ch. selon le Kieou t'ang chou (ch. 46, f° 8 v°) ; les fragments subsistants en ont ete 
r4unis en un chapitre dans le Yu han chan fang tsi yi chou. Selon le Souei chou (ch. 35, 
f° 2 v°), le 3: (jiX # lvaiig pi Isi, en 5 ch., s'6tait perdu entre les Leang et les Souei; 
il est cependant indiqu6 A nouveau, et en 5 ch. 6galement, dans le Kieou !'ang chou 

(ch. 47, f 11 r°). Le commentaire de Wang Pi au Tao tb king a ete incorpor6 partiellc- 
ment aussi bien h la compilation de Tchang Kiun-siang (Wieger, Canon faozsfe, n° 704) 

Tao to king tsi tchou, compild sans doute sous les Song 
(Wieger, Canon taoiste, nO 700); je ne sais quelle époque ce commentaire, primitivement 
en 2 ch., a ete divise en 4 ch. Son titre prend dans les Histoires des T'ang une forme 

que le Souei chou ignore: le A7ieou t'ang chou (ch. 47, f" 2 r') I'appelle 

SH Hiuan yen sin ki tao to, en 2 ch., et le Sin t'ang chou (ch. 59, fO 2 ro) 
dit que Wang Pi a commente le Sin ki hiuan yen tao t6; le Sin t'ang chou (ch. 59, fO 2 rO) 

indique en outre un Hiuan yen sin ki lao t5 de -1 is Wang Sou; on sait que ce 

personnage etait parent de Wang Pi (cf. Wieger, Canon laoiste, n° 684). Ces titres em- 

ployés A propos du Tao to king ont ceci d'int6ressant qu'ils reparaissent dans les manuscrits 

de Touen-houang. Le mss. Inv. Pelliot n° 2462 par exemple, intitule 14 t 

HH -'2y 
Hiuan yen sin ki ming lao pou, est un commentaire jusqu'ici inconnu du 

Tao tb king, en cinq courts chapilres, et dont l'auteur n'est autre que jljfi 
Yen Che-kou, le c6l?bre commentateur du Ts'ien han chou (cf, aussi B.E.F.E.-O., VIII, 515). 
Le Sin t'ang chou (ch. 59, fo 2 1'°) connaissait enfin, de Wang Pi, un ffij 

Lao tseu fche li lio en 2 ch.; c'est sans doute le  $ £ §@ Lao tseu lio louen 
en 1 ch., de Wang Pi, que connait encore le Kiun tchai tou chou tche (ch. 11, f° 5 vo), 

3) Sur Yen Tsouen, qui vivait la fin du Ier si6cle avant notre ere, et sur son com- 

mentaire de Lao-tseu, le Yao 16 tche kouei, cf. Giles, Biogr. Dict., 
n° 2476 ; B.E.F.E.-O., VI, 398; IX, 445-450; ?1'ieger, Canon taoiste, no 687, et aussi 
n° 705. Un autre commentaire de Yen Tsouen sur le Tao 16 king, sans doute en 2 ch., 
est indiqu6 par le Souei chou (ch. 34, fo 1 ro) comme perdu entre les Souei et les Leang. 
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Tchong Houei 1), 1ft Ilk Kou Houan 1), Siao Yi 

n faut se garder de confondre notre Yen Tsouen avec le M * Yen Kouang (H. 

Tseu-ling) des Han orientaux, qui fut aussi appele Yen Tsouen (cf, à ce sujet Ie 

Tou chou ts'ong lou Hong Yi-siuan, ed. du Kouang- 

ya-chou-kiu, ch. 7 [primitivement ch, 22]). Enfin Giles qui, dans son Biogr. DicE., au n° 2476, 
fait bien vivre Yen Tsouen aux alentours de notre ere, Ie met en relations au n° 29, sous 

son hao de Yen Kinn-p'ing, avec le celebre voya eur Tchang K'ien, celui 

qui ouvrit la route de 1'Asie centrale, Comme Tchang K'ien vivait au IIe aiecle avant notre 

ere, la chronologie s'oppose a ce que cette legende, d'ou qu'elle vienne, ait le moindre 

fondement. 

1) Sur Tchong Houei, fils du célèbre calligraphe Tchong Yeou, cf. Gilcs, 

Biogr. Dict., n° 516. Lie a vingt ans avec Wang Pi, il fut mis à mort 1'age de 39 ans 

d'apres Ie ch. 28 du San kozao tche ; Ie commentaire de P'ei Song-tche nous apprend que 
ce fut en 264 (la date de 263 donnee par Giles doit donc etre inexacte); sur les circon 

stances de I'execution de Tchong Houei, cf. aussi Ie ch. 1\ du tcheng 
louen (ed. de Kyoto, XXX, v, 456 v°). Le Souei chou mentionne de lui, ch. 32, f° 6 r°, 
un fi Í1li #@ 7'cheou yi tsin chen louen en 1 ch ; un 

II #@ Tcheou yi wou hou t'i louen en 3 ch., perdu entre les Leang et les Souei; 
ch. f° 2 r°, un 

*' T li: Lao tseu tchou (en 2 ch. d'apres le Kieou t'ang chou, 

ch. 47, f° 3 r°, et le Sin t'ang chora, ch. 59, f° 3 r°) ; un !'ch'ou jao louen 
en 5 ch., qui aurait été perdu entre les Leang et les Souei, mais que le Kieou t'ang chou 

(ch. 47, f° 7 r°) nomme a nouveau; ch, 35, f° 3 r°, le jj jfi Tchong houei tsi 
en 9 ch., qui en avait 10 sous les Leang. et auquel le Kieou t'ang chou (ch. 47, f° 22 r°) eD donne 
10 à nouveau. Le Kieou t'ang chou (ch. 46, f° 6 r°) et le Sin t'ang chou (ch. 57, f° 3 r°) 
citent en outre de Tchong Houei un fi gnQ Tcheou yi louen, en 4 eh.; mais 

peut-etre correspond-il aux deux premiers ouvrages indiqués par le Souei chou. Les £crits 

subsistants de Tchong Houei sont reunis en 1 ch. du –* 

Ilan Met lieou tch'ao po san ming lcia fsi. Le commentaire de Lao-tseu par 

Tchong Houei, en 2 cb., figure parmi les ouvrages dont la cour de Chine adressa la liste 
en 1091 a 1'empereur de Corée, dans 1'espoir qu'on les retrouverait dans ce pays (cf. 

Ko "ye sä de Tjyeng Rin-tji [n° 1850 de la Bibliographie 
coréenne de M. Courant], réimpression japonaise de 1908 en 3 vol., t. I, ch. 10, p. 150). 

2) Kou Houan vecut de 390 k 453 ; on trouvera sa biographie au ch. 54 du Nan ts'i 
chou et au ch. 74 du Nan C'etait un taoiste fervent. Ses biographies mentionnent ses 

travaux sur le Yi king, et donnent de longs extraits de son Yi hia louen, 
qui fit grand bruit, et de son Salt ming louen. Le Souei chou cite de lui : –* T?t PttH 
ch. 32, f° 5 r°, le Chang chou po wen; en 1 ch. ; f° 6 r°, le -=E- 

che tsi kiai siu yi, en 1 ch.; ch. 34, f° 2 r°, le 
§ flfi 

Lao 
tseu fi kang, en 1 ch.; et le Lao tseu yi chou, egalement 
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en 1 ch. (mais en 4 ch. selon Ie Kieou t'ang chou, ch. 47, f° 4 r°, et Ie Sin t'ang chou, 
ch. 59, f° 3 r°) ; ch. 34, f° 2 v°, Ie Yi hia louen en 1 ch.; ch. 35, f° 7 rO, Ie Ii IX 1R 
Kou houan tsi en 30 ch., perdu entre les Leang et les Souei. Le Sin t'ang chou (ch. 59, 
f° 2 v°) indique en outre un Tao !'o king yi chou tr-he 

kang de Kou Houan, en 1 ch. Le commentaire du Tao to king par Kou Houan est encore 
mentionne au ch. 6 du Pien tcheng louen (ed. de Kyoto, XXX, vr, 512 v°). Des fragments 
du Louen yu kou che tchou de Kou Houan et de son Yi hia louen 
sont reunis dans le Yu han chan fang tsi yi chou, Mais la principale source pour le Yi hia 

louen et les controverses qu'il souleva est sans contredit le Hong ming tsi; 
on y trouvera (ch. 6 et 7) les dissertations cerites propos de l'ouvrage de Kou Houan par 

p Ming Seng-chao, Sie Tchcn-tche, , Tchou 

Tchao-tche, :$: 11 Z Tchou Kouang-tche, ii Houei-t'ong, it 1iit Seng- 
min ; 1'intervention de Houei-t'ong est en outre signalée dans sa biographic au ch. 7, 
f° 42 v°, du Kao seng tchouan. Cf. en outre VI, 199. Bien que bon taoiste, 
Kou Houan avait tente dans son Yi hia louen une sorte d'assimilation du Buddha a Lao-tseu; 
on sait que son exemple ne fut pas isol£. Au d£but de la periode wou-to (618-627), 

Fou Yi (cf. Giles, Biogr. Dict., n° 589) mit la biographic de Kou Houan parmi 
les 25 biographies de personnages hostiles au bouddhisme qui constituèrent son 

liao che tchouan en 10 ch. Cet ouvrage est refute dans les ch. 6 et 7 du Kouang 
ming tsi; les passages concernant Kou Houan se trou?ent au ch. 7, f° 123 r°; on notera 

que ces passages ne témoignent d'aucune animosité violente des bouddhistes contre l'lcrivain 
taoiste. On a vu que, d'apres le Souei chou, le Yi hia louen etait en un chapitre. Cependant 
les extraits du catalogue du Canon faoaque inseres au eh. 8 du Pien tcheng louen (ed. de 

Kyoto, XXX, vi, 521 r°) donnent à cet ouvrage cinq chapitres. Dans ce 1n£me chapitre 
(f° 519 v°), on verra que Kou Iloaan, mis en face de la parente évidente de certains 

passages du Lotus de la bonne loi et du Ling pao king, soutenait que les 
taoistes n'avaient pas démarqné une œuvre bouddhique, mais que c'etaient au contraire 

Kumarajiva et ses disciples qui avaient pil16 lea taoistes. Il n'est pas sans interet de donner 
un exemple de ces démarquages taoiques, auxquels Kou Houan dut participer (cf. Tchan 

tcheng louen, 1:, dans ed. de Kyoto, XXX, v, 45 v°). Je cite les unes au-dessous des autres 

des stances du Lotus dc la bonne loi et d'autres du texte taoique db 
Tao tchen pou hiu p'in king (ibid., f° 519 r°): 

Lotus: 0 0 
. Tao tchen: 0 0 

(Tao tchen) I1t 0 trN/¡ Iii 7C 

(Lotrcs) 0 

0 - 

3) Siao Yi n'est autre que 1'Empereur Jt Yuan (Yuan-ti) des Leang; ne en 508, it 
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Lou King-yu 1), Wei Tch'ou-hiuan 2 , des 

monta sur le tr8ne en 552 et mourut en 554; cf. Giles, Biogr. Dict., no. 705, et natu- 

rellement le Leang cfiou. Comme ses predecessenrs , , Wou-ti, 
Kien-wen-ti, c'etait un prince tres lettre et qui a beaucoup 6crit, surtout avant son av6nement 

et alors qu'il portait le titre de Siang-tong-wang, «prince de Siang-tong ». 
On possede encore de lui, en redaction fragmentaire, un recueil de melanges philosophiques 
et historiques intitule "y* Kin leou tseu (cf. Wylie, Notes on Chinese literature, 

p. 127), et qu'on trouvera par exemple dans la collection usnelle des 
a 

Tseu chou po kia. Les petites oeuvres litteraires de Yuan-ti sont reunies dans le 
fi fi§ 

Han wei lieou tcle'ao po san ming kia tsi. Un 
-t; 

?4 Kou kin t'ong sing ming lou en 2 ch., attribu6 II. Yuan-ti, est 

incorpore au   m Han hai, mais il n'est pas sur que ce soit IA, et dans sa forme 

originale, l'ouvrage que Yuan-ti avait rgellement publie sous ce titre. Il ne saurait s'agir 
de débroniller ici la bibliographie tres complexe d'un des 4crivains les plus abondants du 
VIe siecle. En ce qui concerne les relations des empereurs des Leang avec le bouddhisme, 
on trouvera dans le Tripitaka des renseignements copieux, particulierzment aux ch. 20 et 

21 du Kouang hong ming tsi. Da point du vue des doctrines, Yuan-ti 
ne fut certainement pas un bouddhiste ardent comme Wou-ti, et 1'ensemble de sa production 
est platot d'inspiration taoique. Tout comme Wou-ti et Kien-wen-ti, Yuan-ti avait commente 
le Tao 16 king; mais ces trois commentaires n'ont pas laisse de traces; le Canon taoique 
actuel les ignore; aucun ne figure parmi les 30 commentaires groupes dans la compilation 
de Tchang Kiun-siang. A la fin des « annales principales de Yuan-ti, le Leang chou (ch. 5, 

f° 10 v°) enumere les oeuvres de cet empereur; parmi elles figure un 
Lao tseu kiang chou, en 4 ch. Une autre enumeration est donnee en tete du ch. 5 actuel . 

du Kin leou tseu, et premiere lecture on constate avec surprise que le commentaire de 

Lao-tseu ne parait pas y figurer. Par contre, on y trouve l'indication d'un 
Hiao tseu yi chou, dans des conditions telles que les 6ditions modernes semblent avoir raison 

d'y voir une alteration graphique pour Lao tseu yi chou, identique au Lao tseu kiang cholt. 
Voila tout ce qui parait subsister aujourd'hui d'une oeuvre que Hiuan-tsang invoquait au 

VIIe siecle comme l'un des commentaires essentiels du 7'ao t6 king, Le Souei chou, qui 
connait (ch. 34, f° 2 r°) les commentaires de Lao-tseu par Wou-ti et Kien-wen-ti, ne nomme 

pas celui de Yuan-ti et ne le mentionne meme pas comme perdu entre les Leang et les 

Souei; les Histoir(js des Tang sont également muettes à son snjet. Par contre le 
Pien fcheng louen (Nanjio, n° 1501) cite, au ch. 5, un 

j§ $ / *" IGai 
tchouang lao de Yuan-ti des Leang (6d. de Kyoto, XXX, vi, 601 cf. aussi 503 vl). Le 

mss. de Touen-houang Inv. Pelliot n° 2517 donne le ch. 5 d'un 
Lao fseu tao to Icing yi chou extrêmement détaillé, mais peut-6tre est-ce la 

plutot une portion du commentaire de Kien-wen-ti que de celui de Yuan-ti. 

1) Lou King-yu 11 Tehong-jou) vivait au VIe siecle; son dernier titre lui 
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dizaines d'ecrivains ont commente et expliqu6 le livre saint de 

fut confere dans la pdriode hing-houo (539-543); on trouvera sa biographie au 
ch. 84 du YYei chou, et aussi au ch. 30 du Pei che oh elle est jointe A celle de son oncle 

JIi fJjJ Lou T'ong. 11 excellait dans l'explication da Yi king et a commente le Yi king, 
le Clou king, le Hiao king, le Loiien yu, le Li kd et Lao t8eu. En outre, il avait beau- 
coup de sympathie pour le bouddhisme, et ecrivit les prefaces des dissertations du moine 
hindou # Tao-hi. La tradition veut que la recitation d'un sutra bouddhique ait 
fait tomber miraculensement ses liens un jour qu'il se trouvait en prison. Le Wei clcou 

ajoute qu'A cette meme epoque un condamne ? mort regut en reve le texte d'un sitra 
qu'il recita mille fois, si bien qu'au moment de son execution, le glaive du bonrreau se brisa; 
ce sutra se répanclit ensuite dans le monde sous le titre de ] 
Kao wang kouan che yin [king]. La mêmc tradition est rapport?e au ch. I du Pien tcheng 
louen (ed. de Kyoto, XXX, v1, 5H v°). Nous assistons ainsi la naissance, A propos de 
Lou King-yu et de son contemporain, de ce sutra apocryphe d'Avaloliitegvara le mis6ri- 
cordieux qui fit fortune a cote du veritable Kouan yin king, lequel n'est qu'une portion 
(ch. 24) du Lotus de la bonne loi; le Kao wang kouan che yin king est en eget d6nonc6 
dans las catalogues bouddhiques (cf. K'ai yuan che kiao lou, ch. 1R, dans 6d. de Kyoto, 
XXIX, IV, 317 r° et v°), mais il a dar6 jusqu'h nos jours (cf. Wylie, Notes on Chinese 
literature, p. 172), et va 8tre incorpord, d'après un ancien estampage, au Supp1émcnt du 

Tripitaka de Kyoto. Le P. Wieger (Canon taoiste, p. 322) n'a plac6 Lou King-yu que 
sous lcs Souei, parce qu'il ne 1'a connu que par le Souei chou. Le commentaire du Tao 
tti king par Lou King-yu n'existe plus independamment, mais est au nombre des trente 
commentaires dont s'est servi Tchang Kiun-siang pour sa compilation ; cf le Lao tseu yi 
de Tsiao Iiong (ch. 3, f° 13 i° et v°), citant le Ts'ang chou tche de Tong Yeou, et Kiun 
tchai tou chou tche (ch. 11, f° 4 v°, le nom est ecrit seulement Lou Yu, mais avec 

1'addition, dans le texte dit de Yuan-tcheou, du hao Tchong-jou qui ne laisse 
aucun doute sur l'identit6 du personnage). I,e commentaire de Lou King-yu au Tao 16 king, 
en 2 ch., est mentionne par le Souei chou (ch. 34, f° 2 r°) et par le Sin t'ang chou 

(ch. 59, f° 2 r°) ; il est aussi nomme au ch. 6 du Pien tcheng louen (ed. de Kyoto, XXX, 
m, 503 v°). Le Souei chozi (ch. 32, f° 4 r°), le Kieou t'ang chou (ch. 46, f° 3 v°) et le 

Sin t'ang chou (ch. 57, fl 2 rO) mentionnent en outre un commentaire du fi p 
Tcheou yi en 10 ch , par M. J1k.. Lou (sans nom personnel); le Souei chou (ch. 32, 
f° 12 r°) attribue en outre h M. Lou un commentaire du Louen yu, en 7 ch. Si nous 
tenons compte des indications fournies par les biographies de Lou King-yu, peut-etre est-ce 

de lui qu'il s'agit. 
2) Wei Tch'ou-hiuan (et non Wei Tch'ou-yuan comme on lit dans Wieger, Canon 

taogsle, p. 332) n'a ete connu du P. Wieger que par le Souei chou. Son commentaire de 

Lao-tseu n'est plus en eget mentionne que par le Souei chou (ch. 34, f° 2 r°), sous le 

titre de Lao fseu yi chou, en 4 ch., et n'a m8ine pas 6t6 compris 
dans la compilation de Tchang Kiun-siang; il est cependant nomme au ch. 6 du Pien 

tcheng lollen (ed. de Kyato, XXX, vi, 503 vO). Par contre, une autre oeuvre de Wei Tch'ou- 

jhiuan, le * T í!! 1f-. Lao tseu si cheny kiny tsi kiai, en 2 c6 , est 
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Lao[-tseu]. Leurs systames sont multiples, et tous ont argumentg 

d'apr6s la raison commune sans citer les paroles du Buddha. Que 

venez-vous vous 6carter des pistes anciennes pour passer vers les 

demeures du Buddha? Est-ce qu'un exe6s dans la recherche de 

[minuties] obscures n'aboutit pas au meme [resultat] qu'un esprit 

d[sordonn[?» 1) 

La dessus, les disciples [taoistes] n'eurent rien k rgpondre, et, 

trempant les pinceaux, on se mit a rgdioer le texte. Tout au 

d6but, [Hiuan-tsang] dit: « Tao, c'est 14 un mot [de la langue] des 

mentionn6e dans le Sin chou (ch. 59, f' 3 rO). Le Si clzeng king est un ouvrage 

apparente au Houa hou king, et fut compris dans la proscription de 1281; 
j'ai deja eu l'occasion de citer quelques textes k ce snjet dans B.Er,.E.-O., VI, 381-382; 
une certaine confusion a d'ailleurs existe entre les deux textes, et les fragments du Iloua 

hou king retrouv6s A Touen-houang et gdit6s dans le íR $§ Touen 

houal1g che che gi chou donnent le titre de M £§  Lao tseu 
si cheng hoita hou king. Le Si cheng king existe encore dans le canon taoïq ue, c'est le 
n° 661 du P. Wieger. Quant au commentaire de Wei Tch'oa-hiuan, le Song che (ch. 205, 
f° 6 r°) indique encore, comme un ouvrage independant, le 4q Lao 
tseu si cheng king, en 2 ch, par Wei Tch'ou-hiuan, en ajoutant que l'anteur 6tait un 

religieux taoiste de Houa-yang; Houa-yang est celebre dans 1'histoire du taoisme 

par le-sejour de T'ao Hong-king. Le meme ouvrage est mentionne dans le 
Ifiun tchai tou chou tche (ch, 1 6, f' 4 r°), avec une note qni met Wei Tch'ou-hiuan sous 
les T'ang, ce qni est impossible h cause de la mention de l'auteur dans le Souei chou; 
mais une variante donne Leang au lieu de T'ang, et c'est certainement la legon a adopter; 
Wei Tch'ou-hiuan vivait done dans la premiere moitie dn VIe siecle. Son commentaire ne 
subsiste plus comme ouvrage ind6pendant, mais les catalogues du Canon taoïque (cf. Tao 

tsang king mou lou siang tchou, ch. 3, f° 13 r°) l'indiquent formellement comme un de 

ceux que Tch'en King-yuan a utilises pour la compilation de son 

cheng king tsi tchou en 6 ch. (Wieger, Canon taoiste, nO 729). Les 

noms de ces commentateurs montrent que le Si cheng king existait déjà au moins dès le 

d4but du VIe siecle. 

1) La phrase n'est pas tr?s claire. Le texte que je suis ici dit : 
au lieu do 

A fou, les 6ditions des Song, Yuan 

et Ming ont che, qui me parait impossible; 1'expression analogue fei fou se trouve d'ail- 

leurs dans la suite du texte. L'idde de Hiuan-tsang me parait etre qu'un excès de subtilitd 

ne vaut pas mieux que la betise. 
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hommes 1); en sanscrit, on dit 1+ 0 mo-k'ie (marga); on peut tra- 

duire [ainsi].» Les docteurs taoistes tous ensemble lev6rent leurs 

manches, disant: « Rendre tao par (märga), c'est 6tre infidele 

aux traductions anciennes. Autrefois on disait que §f fi p'ou-t'i 

(bodhi), c'est 14 ce qu'on appelle tao. Nous n'avons jamais entendu 

dire que mo-k'ie représentât tao '). » 

[Hiuan-]tsang dit: « Actuellement nous traduisons [le livre de] 

la Voie et de la Vertu; la thche que nous avons reque de 1'Em- 

pereur n'est pas Igg6re. 11 faut approfondir les parlers locaux, et 

alors les noms transmettent les idges. P'ou-t'i (bodhi) signifie 11 kio 

(6veil); mo-k'ie (inctrga) signifie tao (voie). Les sons et les sens, en 

chinois et en sanscrit, sont certains et ne peuvent 6tre dgvigs. 

Comment ponrrions-nous traduire superficiellement et violer insolem- 

ment 1'ordre celeste (c'est-h-dire imperial)?? 

Le taoiste Tch'eng Ying dit: Fo-t'o (Buddha) signifie 

kio (intelligence) ; (bodhi) signifie tao (voie). Les exemples 

1) On verra opposer plus loin la elangue humaine», qui est le chinois, lea «langue 
divine», qui est le sanscrit. 

2) On sait q nelles discussions le sens de tao a soulev6es entre les sinologues europ£ens. 
Dans les Essays on the Clainese language de Watters, il y a un chapitre de pr?s de cent 

pages (pp. 152-244) intitul4: The word 7'ao. Il est int4ressant de voir qu'au VIII, si6cle, 
meme a propos du Tao to king, on ne lui donnait pas d'autre valeur fondamentale que 
celle de «route», «chemin». L'objection faite par les taoistes ne consiste nullement en effet 
en ce qu'il n'admettent pas 1'explication de tao par «route»; il semble meme que la ques- 
tion ne se soit pas posee pour eux. Ce qui les inquiete, c'est de voir traduire lao par un 
mot sanscrit dont la valeur lenr est inconnue; ils savent que, dans les traductions boud- 

dhiques anciennes, c'est le mot bodhi qui a ete rendn par tao, et its se demandent si ce 
n'est pas pour deprecier leur doctrine qu'on ne veut pas traduire le tao de leurs livres à 
eux par ce mot bodhi qui est si venere des bouddhistes. I1 est exact que, dans les premières 
oeuvres du bouddhisme chinois, quand on tenta de rendre par des equivalents purement 
chinois les conceptions nouvelles venues de 1'Inde, c'est par tao que bodhi fut traduit; tel 

est le cas par exemple dans la premiere oeuvre du bouddhisme chinois, le Sseu che eul 

tchang king ou Siitra des quarante-deux articles. It ne faut pas oublier que Hiuan-tsang 
connaissait bien les oeuvres maitresses du taoisme; dans sa jeunesse, comme le dit son 

biographe (cf Stan. Julien, Fie, p. 8), « il excellait surtout dans l'intelligence de Lao-tseu 
et de Tchouang-tseu ». 
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en sont de langage constant; religieux et laics en tombent d'accord. 

A present traduire [tao] par nio-k'ie (marga), comment ne serait-ce 

pas absurde?» 11 

[Hiuan-]tsang dit: «Ce qui se transmet par oui-dire peut d6- . 

border sur [ce qui est] v4ridique; la parole correcte n'en est pas 

influencee. Ne comprenant pas la langue sanscrite, on a garde un 

usage inv4t4r4. Fo-t'o (Buddha), c'est un mot [de la langue] des 

dieux; en langage des T'ang, cela signifie 01- 5K kio-tcho (celui qui 

est eveille); p'ou-t'i, c'est une parole celeste; en langue des hommes, 

cela signifie kio (4veil). Cela, c'est la difference entre les deux, 

1'home et la chose; la difference des sons en est tout 4 fait essen- 

tielle 1). Mo-k'ie (marga) signifie tao (voie); tout le pays 1'eutend 

ainsi. Si vous ne me croyez pas, et dites que c'est 14 un langage 

absurde, veuillez interroger en ces termes ces gens des pays d'occi- 

dent : «La voie que vos pieds foulent, quel nom lui donnez-vous?» 

Si ce n'est pas mo-k'ie (marga), que je sois coup able ! Ce n'est pas 

seulement que j'aurai trompe mes supérieurs 2), mais qu'immediate- 

ment je devienne aussi la ris4e de tout le monde t» . 

Des ce moment, toutes les pointes se rentr6rent a la fois, et , 

on put achever la traduction du texte. Mais la prefaces 3) du 

1) Traduction assez hypoth6tique. Le texte dit: 1ft RU $jj A J? 

0 L. 
2) Le texte de 1'6dition de Coree donne 1-  'tfij qui ne me parait offrir 

aucun sens; au lieu de wang, les editions des Song, Yuan et Ming ont 
im wang; 

or 14 -t wang-chang est une expression connue, qui signifie « tromper ses chefs » ; je 
ne pense pas qu'on doive lui donner littgralement le sens de «tromper l'empereur», auquel 
elle aboutit ici cependant. 

3) tRJ L'expression siu-yin ne se trouve pas dans 

le P'ei wen yun fou. Le mot qui signifie «ordre», aarrangementp, s'emploie 
comme $£ siu au sens de yin signifie «heriter de», «continuer». Par siu-yin, 
il faut entendre une «preface», mais en tant qu'elle indique l'ordonnance et l'id6c maitresse 
d'un livre, comme si elle etait le lien qui en reunit les diverses sections. L'expression doit , 
etre consid6r6c ici comme prise substantivenlent. Pour l'instant, le seul autre exemple que 
j'en puisse citer, et qui se trouve dans un texte tout voisin portant sur 1'annee 638 (6d. de 

2 7 
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§nl JL [ 4 ] Ho-chang[ -kong] 1) manquait et ne sortait pas. 

Kyoto, XXVII, m, 124 v°), montre au contraire cette expression en fonction verbale: le 

prince heritier fait exposer le Lotus de la bonne loi par un moine qui, 6tant mont6 sa 

place d'orateur, acomme 1'ordinaire enchaine» #l), ct la suite dn texte, 
montre que cet expos6 consiste pr6cisdment dans le ddveloppement de la «preface» 1r4 
siu p'in) du Lotus de la bonne loi. Dans le texte que je traduis ici, siu-yin revient un peu 
plus loin, mais ensuite on a par trois fois le mot siu employe seul dans le meme sens que 
siu-y%n; il n'est donc pas douteux que nous soyons autorises a rendre ici siu-yin par 
« preface P. 

1) Je me suis attache a gtablir le sens que nous devions donner ici a siu-yin, parce 
qu'il se pose maintenant, A propos de cette « preface », une difficult6. Les editions courantes 
du ?'ao ?'o king ne comportent aucune preface. Ce qui est attribu6 au Ho-chang-kong, c'est 
un commentaire (cf. supra, p. 36B-370); et c'est aussi lui sans doute, ou 1'auteur reel 
de ce commentaire, qu'il faut faire remonter la division du Tao to king en 81 sections 
et le nom donne chacune de ces sections; mais de preface, il n'y a pas trace dans les 
textes modernes. Les bibliographies des Souei, des T'ang, des Song ne disent rien non plus 
d'une preface du Ho-chang-kong. La seule preface anterieure aux T'ang dont je trouve 

mention dans le Canon taoique actuel est le fflJ Tso sien kong 
ko hiuan siu ou apr6face du Tso-sien-kong Ko Hiuan», qui se trouve au d6but du n° 700 
du P. Wieger (mais les indications du P. Wieger sont ici incompldtes; je m'appuie sur le 
7°ao tsong king mou lou siang tchou, ch. 3, f° 10 r°). Le K'in ting t'ien lou lin lang chou 
mou t'sien pien (ch. 9, f° 13 v°) signale dans la biblioth?que privde de 1'empereur unc 

edition du Tao t6 king parue sous les Ming et qui comprend le commentaire 

ichang-kii4) du Ho-chang-kong, mais le tout pr6c6d6 d'une pr6face de Ko Hiuan; c'est sans 
doute la meme que celle du n° 700 du P. Wieger. 11 a ete question plus haut (cf. p. 396) 
de Ko Hiuan, et aussi de Ko Hong avec qui il est parfois confondu. Je n'ai pas acces, 
au moins pour le moment, à des textes anciens qui portent nommdment une preface de 

Ko Hiuan. Le mss. Inv. Pelliot 2407, fragment tres endommag6, donne le debut du 

J¥ Lao tseu tao to king siu kiue, par le X fi? 

.... T'ai-ki tso-sien-kong Ko.... (la fin du nom a disparu); je pensc qu'il 
s'agit de 1'oeuvre perdue que lea Histoires des T'ang attribuent formellement à Ko Hong 
(cf. supra, p. 397); ce ne serait pas Ih la pr6face de Ko Hiuan au Tao to king (a moins 

que les deux n'en fassent qu'une et qne les noms aient ete confondus). Mais un autre des 
manuscrits de Touen-houang, Inv. Pelliot 2370, contient la premiere partie du Tao to king 
(celle dite Tao king), pr6c6d6e d'une assez longue introduction. Le debut de cette introduction, 
ainsi que son titre, manquent malheureusement. Notre manuscrit commence au milieu de 
la visite de 1'empereur Wen au Ho-cbang.kong, lequel lui remet son Lao tseu tao to king 

tchang kiu, en 2 ch. (le mss. a faussement ? ti au lieu de ? tchang). Apr?s ce 

recit, le T'ai-ki tso-sien-kong Ko Hiuan prend la parole, puis c'est le tour du taoiste 

",91 m Tcheng Sseu-yuan (sur lequel cf. Wieger, Canon taoiste, p. 16); vient 

ensuite un ki yin kiue, et seulement apres tous ces preliminaires, 

. (' 
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Tch'eng Ying dit : « Le livre saint de Lao[-tseu] est obscur et 

myst6rieux. Si on doit le connaitre, il faut que ce soit avec tout 

son appareil; sans la prefaces, comment pourrait-on en pgngtrer 

le Je demande qu'on traduise [la prefaces] pour en faire 

profiter ces barbares des frontieres. p 

[Hiuan-]tsang dit: «Je vois que pour ce qui est du texte de 

Lao[-tseu] [en faveur] de la conservation de l'individu et de la 

conservation de ce texte est bien au complet. Quant à la 

preface ou on « claque des dents» et ou on « avale la salives 2), 

le 7'ao 15 king commence. Cette introduction racontant la visite de l'empereur Wen an 

Ho-chang-kong, je crois bien que c'est elle qui est mise sous le nom de Ko Hiuan, et 

qui s'est conservee dans le Canon taoique jusqu'h nos jours, et c'est d'elle aussi qu'il 
est sans doute question entre Tch'eng Ying et Iiiuan-tsang sous le nom de Kpreface du 

Ho-cliang-kongv. Les deux noms ne sont pas seulement associes 1'epoque des Ming ou 
de nos jours, mais aussi sous les T'ang, en particulier dans notre mss. Inv. Pelliot 

2417, oh le colophon final nomme cote 1 cote la preface de Ko Hiuan et le com- 
mentaire du Ho-chang-kong. Le ! ehen tcheng louen de la fin du V lIe siècle 

(cf. supra, p. 368) atteste que c'est Ko Hiuan qui, en écrivant la pr?face du Tcco tb king, 
a lanca 1'histoire de la visite de 1'empereur Wen des Han au Ho-chang-kong. Fa-lin, au 
ch. 6 de son Pien tcheng louen (Kyoto, XXX, vi, 505 v° - 506 vO), cite plusieurs 
reprises la preface du Tao tb king; avant lui, en 570, Tchen Louan faisait de meme 
dans son Siao tao louen (voir le ch, 9 du Kouang hong ming tsi, dans Kyoto, XXVIII, iT, 
133 v°, 135 r°). Ce devait etre la le texte usuel parmi les taoistes des K8ix dynasties » 
et des T'ang, pour qui le Tao tO king n'gtait pas seulement un texte de philosophie, mais 
un livre saint dont des preliminaires devaient attester la revelation miraculeuse. Si cette 

preface, qui est mise g6n6ralement sous le nom de Ko Hiuan, est dite dans notre texte 

a preface du Ho-chang-kong », c'est d'une part qu'ellc accompagnait ordinairement le texte 
et le commentaire du Ho-chang-kong, et aussi qu'elle 6tait en grande partie consacr6e à 
1'entrevue legendaire du Ho-chang-kong avec 1'empereur Wen des Han. Cette indrodnction 
rentre parfaitement dans la maniere ordinaire du n6o-taoisme, avec des extravagances si 
manifestes qu'on comprend le refus de Hiuan-tsang quand il s'est agi de les traduire. Enfin 
1'identite de cette introduction et de la apre'face du Ho-chang-kong qui est en discussion 
dans le texte de 646-647, me semble r6sulter des deux expressions dont il sera question 
dans une note suivante; Hiuan-tsang lea releve dans la preface, et nous les trouvons en effet 
en fin de 1'introduction du mss. 2370. Dans deux ouvrages de la Bibliotheque Nationale (Courant, 
Catalogue, n°' 3479, 3500), on trouve une pr6face attribuée au Ho-chang-kong; c'est une courte 

composition philosophique, plus recente, et sans aucun rapport avec le tcxte qui nous occupe ici. 

1) #f L'expression presque consacrée est . 

2) PtJ 11 ?, ff, K'eou.tch'e et yen-yi sont des expressions du n6o. 
23 
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cette preface est vraiment faite pour effrayer les hommes; elle est 

semblable aux refrains scandaleux des sorciers et va de pair avec 

les ruses grossiares des b6tes brutes. J'aurais peur qu'h la faire 

connaitre 1) en occident dans les pays etrangers, il n'en resultat 

. de la honte pour notre patrie 

[Tch'eng] Ying et les autres ne furent pas satisfaits d'un tel 

sentiment et port6rent I'affaire 4 la Cour. Le [president du] qt 1i 

[ -W ichong-clzou[-claeng? Ma Tcl7eou 8) dit: «Les contrées 

taoisme qui designent des prescriptions dietetiques. Cf., sur ces expressions, le ch. 6 du 
Pien tcheng louen (ed. de KyBto, XXX, vi, 510 v*) et le ch. 8 du ?iozcang hong ming tsi 

(6d. de Kyoto, XXVIII, m, 129 v°). Le P'ei wen yun fou (s.v. yen-yi) cite une phrase du 

Tchen Kao de T'ao Hong-king (debut du VIe siecle), ou il est dit: « Quand, 
etant couch6 la nuit, on s'6veille, qu'on claque des dents neuf fois et qu'on avale sa salive 
à neuf reprises; c'est une regle diététique.» Or notre introduction veut qu'apres avoir 
ouvert le texte, on recite une invocation en vers de cinq mots, et qu'ensuite ?c on claque 
des dents trente-six fois et qu'cc on avale sa salive a trente-six reprises », et apres une 
nouvelle m6ditation, avant de lire vraiment le Tao 15 king, le croyant, à nouveau, «claque 
des dents trois fois » et « avale sa salive trois fo18» ( pp J JtffiI ). 
C'est sur ces mots que se termine 1'introduction, et il parait bien diflicile de ne pas y 
reconnaitre celle-lK meme qui choquait si fort Hiuan-tsang. 

1) L'edition de KyBto 6crit fiB wen, avec le petit rond qui indique les variantes. 
En effet 1'edition de Tokyo a 

no kouan, mais sans indiquer aucune autre legon. 11 se 

pourrait done que les éditeurs de Kyoto eussent adopt6 wen sur la foi d'une correction 

personnelle de Ninchn; en tout cas, cette legon me parait bonne, et je l'ai gard6e. 

2) #$ j $ laiang pang. Ici encore, 1'6dition de Kyoto met à cote de leiang le petit 
rond qui annonce les variantes. En effet le texte de 1'edition de Takyn, au lieu de hiang, 
a le caract6re tres semblable k'ing, sans indiquer aucune autre legon. C'est peut.être 
à nouveau une correction apport6e par Nineb(3; il n'y a aucun doute qu'elle soit justifiee. 

3) Ma Tcheou vdcat de 601 à 648 (cf. Giles, Bz'ogr. Dict., n° 1468) ; sa notice bio- 

graphique se trouve au ch. 74 du Kieou t'ang chou et au ch. 98 du Sin t'ang chou. C'6tait 
un serviteur actif et d6vou6, meme en ses derni6res annees oh il 6tait terrassé par une toux 

opini&tre. An moment de mourir, il brula lui-meme ses liasses de rapports, atin de ne pas 
etre accuse de chercher une renommee litt6raire posthume. Ses 6crits su8irent cependant h 

constituer un Ma tcheou tsi en 10 ch., que connaissent le Kieou t'ang cleou 

(ch. 47, f° 15 v°) et le Sin t'ang chou (ch. 60, f* 5 r°). Ce qu'il en reste aujourd'hui 
est reuni au ch. 155 du K'in ti7iy ts'iuan t'ang wen. Ma Tcheou 
fut au nombre des grands personnages dont la tombe fut placee pres du R3 Tchao- 

ling, le c6l6bre maiisolde imperial de T'ai-tsong; son inscription funéraire subsiste, mais 

tres endommagee; M. Lo Tchen-yu en a ameliore le déchiffrement en 1908 



411 

occidentales ont-elles un tao comme [celui de] Li (Lao-tseu) et 

de [T] ] Tchouang[-tseu] 2 ? » [Hiuan-tsang] repondit: « Ces pays 

honorent un tao. Les quatre-vingt-seize ecoles 1) ont toutes en 

dans son .lfa §l§l §i i Tchao ling pei lou (ch. 3, if. 8-10), incorpore 

ii 3 Tchen fong ko ts'ong chou. L'intervention de bia Tcheou s'ajoute aux rai- 
sons qui m'ont fait tenir pour suspecte la date de 647 indiqude par notre texte pour 
le rapport de Li Yi-piao. Le Sin t'ang chou nous apprend (ch. 2, f' 8 r') que Ma Tcheou 
est mort le jour keng-!fÏ11 du ler mois de la 22e ann6e tcheng-Icouan, c'est-h-dire, d'après les 
tables du P. Hoang, le 7 fevrier 648; mais il 6tait tres malade depuis un certain temps, 
et, ce qu'il semble, immobilise chez lui. C'est en 644 qne Ma Tcheou avait ete mis à la 
tete du Tchong-chou-cheng. Les dates extremes possibles restent donc toujours 645-647, 
mais il me semble que 1'6tat de santg de Ma Tcheou doit, tout comme le second depart 
de Wang Hiuan-ts'o pour 1'Inde, nous faire pencher en faveur de 645 -646 pour cette 

entreprise de traduction qui parait s'etre prolODgie pendant quelques semaines. , 

I) Je rends par « 6cole » le mot $£ kia, «faille », qui, dans la tradition litt6raire 

purement chinoise, d6signe les diverses ((6coles)) de philosophes; dans le bouddhisme, il est 

plus souvent question des « sortes tchong) d'(hétérodoxes» wai-tao). 
Le chifi're de 96 ecoles hgr6tiques a ete connu de bonne heure par les sinologues europeens 
parce qu'il apparait dans Fa-hien (cf. Legge, Z'he travels of Ftf-hien, p. 62). 11 y a eu en 

chinois nn it + ;ï Kieou che lieou tchong tao king en 1 eh , ccSulra 
des 96 doctrines », oeuvre qui 6tait rangde parmi les ( sutra douteux »; il n'apparalt pas 
encore dans la liste des oeuvres douteuses ou apocryphes dress6e par Tao-ngan 
en 374 (sur cette date, cf. I"oung Pao, II, xil, 675), mais il est d6jk d6nonc6 au ddbut 

du VIe si6cle par 14 Seng-yeou dans son Tch'ou san tsang ki tsi (ch. 5; ed. de 

Kyoto, XXVII, ix, 628 r°) ; et on le retrouve dans les catalogues des T'ang (par exemple 
au ch. 10 du 1'a t'ang nei tien lou, ed. de Kyato, XXIX, I, 94 r°). Au III' siecle, 
Meou-tseu parle A deux reprises (Hong ming tsi, ch. 1, 6d. de Kyoto, XXVII, x, 719 v°, 
720 r°) des 96 sortes de doctrines. Mais ce chiffre de 96 n'a pas [tl universdlement adopt£ ; 
ainsi ce n'est pas celui que cite le Bukku jiden (pp. 424-425) et qui est emprant6 a 
l'6norme commentaire de 1',4valamsakasatra en 90 ch., r6dig6 au Wou-t'ai-chan vers l'an 

800 par le moine Teng-kouan (cf. Nanjio, Catalogue, n° 1590). Une recherche 

rapide ne m'a pas fait retrouver dans ce gros ouvrage un passage qui corresponde mot 

pour mot celui du Bukko jidezz ; mais peut-être la citation du Bukko.jiden n'est-elle qu'un 
resume. On trouve en effet, au ch. 13 du commentaire de Teng-kouan (ed, de Kyoto, 

XXXIV, m, ff. 356-359), un long developpement sur les onze «doctrines» ( w Isong) 
entre lesquelles se r6partissent les 95 ecoles hérétiq ueB; il y a la, en particulier pour les 

rapports des doctrines sclitkhlla et vai?e?sika, des renseignements qui précisent et rectifieut 
certaines des indications donn6es par M. Takakusu dans sa traduction de la Sl1£khyclklirikd 
au t. IV du B.E.F.E.-0. C'est egalement le chiffre de 95 que je trouve par exemple dans 
le ch. 10 de Nanjio n° 167 (4d. de Kyoto, IX, ix, 862 v°). On a aussi bien 95 que 96 

dans le SfitrCzlamk(Ira (voir la traduction d'Huber, p. 12, 613). Lechiffrede96 

2 7 * 
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. horreur la forme corporellel) qulelles regardent comme une chalue2), 

et moutrent le moi surnaturel 8) qu'elles consid6rent comme le prin- 

cipe saint 4). [Mais] il n'y a aucun [des adeptes de ces ecoles] qui ne soit 

submerge dans l'existence des sentiments, au point qu'il n'arrache pas 

les racines du moi 1). C'est pourquoi, tout en fa?onnant et exergant 

leur spiritualite essentielle 6), ils ne peuvent pas sortir du monde 7). 

En haut, ils atteignent 4 la non-conscience 8), et finalement ils 

4tait obtenn en ajoutant 15 disciples chacun des «six maitres». Quand on disait 95, c'est 

qu'on en defalquait la doctrine meme du Buddha, consideree comme seule orthodoxe (voir le 

G?,.id5-t,t,.g.k. de M. n T Inoue p. 222 88 ). 

1) 2) les ceps et menottes des prisonniers. 

. 3) Chen-wo; correspond à l'illman de la philosophie hindoue. Dans la version 
chinoise de la Sc?jaklayalc?zrika et de son commentaire, Ftlman est rendu par «moi», 
ou «moi hnmain» (cf. Takakusu, dans B.E.F.E:0., IV, 1002). Cependant, 
dans son tableau de la terminologie s(Y?ikhya à la p. 1062, M. Takakusu indique pour c?iman 
le chen-wo que nous avons ici (le tableau donne wo-chen, mais c'est par une faute d'im- 
pression) ; il 1'a evidemment empru.1té une autre source. Un texte cité par le Bulcko jiden 
(p. 234) spécifie bien que chelz-wo est nne expression des doctrines hérétiques; je ne l'ai 

pas rencontree en effet dans les textes orthodoxes. La gv6rit6o - tattva du chen- 
wo (otman) etait la 25c et derni?re du syst6me sàrikhya (Buklr.vjiden, p. 522). Le tcxte 
de Teng-kouan, tel qu'il cst donnl dans le Bukko jiden (p. 424), cite un passage du 
Valarristra (Nanjio, n° 1188) ou le terme de chen-wo apparalt, mais je n'ai retrouv6 jus- 
qu'ici cette citation ni dans Teng-kouan ni dans le C?ata?c?stra lui.m0me. 

4) 1'expression ne m'est pas connue dans le bouddhisme. 

5) -* f phrase est obscure; 
' 

5) _ fffff , 4% a . . La phrase est obscure; 
je l'ai traduite aussi Iittéralement qne possible. Le mot ken, « raciue », aussi bien dans le 
bouddhisme orthodoxe qu'à propos des sectes hgtgrodoxes, est la traduction r6gali6i,e d'in- 

. driya, « organe ». Ts'ing, « sentiment », doit avoir atissi sa valeur technique; le bouddhisme 
connait sept sentiments (ts'ing): joie, c6l?re, tristesse, crainte, amour, haine, d6sir (cf. 
l3ukko jiden, p. 222). 

__. 6) itJ: fJfi # II, J'ai traduit tsing-ling par « spiritualitJ e88entiellc », 
bien que je ne connaisse pas cette expression dans la langue du bouddhisme chinois. Tsing 
d6signe 1'essence immat6rielle des ?tres; ling signifie peu pres 11 me semble qu'il 
s'agit ici des exercices de discipline mentale de l'ascetisme hindou. 

7) iii fx tch'uu-sozc. Je consid6re ici sozz comme I'éqnivalent de Ill. che, loka., 
mais en tant que loka, lui aa8si, ne designe pas seulement le monde physique, mais la vie 
laique opposee ? la vie stip6rieure du religieux. On verra un peu plus loin une autre ex- 
pression oil je propose la meme interpretation. 

8) -L 4 Par fei-siang, il faut sans doute entendre c'est-a-dire 
1'6tat o?1 les designations verbales 6tant an£antiq8, la conscience elle-mame, qui est con- 
clitionn6e par elles, disparait. 
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tombent dans 1'[enfer qui est] sans intervalle 1). Pour ce qui est 

des proc6d6s de la « conformation au monde>> 2) et des « quatre 

grands» 8), des ecoles de 1'origine de l'obscurit[» 4) et des «six 

1) C'est la traduction usuelle du nom de 1'enfer Avici, et lea 
commentateurs chinois ont meme travaiII6 etablir l'identit6 s6mantique des deux expres- 
sions ; mais c'est lh une mauvaise 6tymologie (cf. Kern, Hist. du bouddhisme dans l'lnde, 
11, 314). 

2) JIWi '  chouen-sou. Comme ci-dessus, je pense qu'il faut voir dans sou 1'equivalent 
de che, monde, loka. La huitieme des onze grandes doctrines hétérodoxes qu'énumèrent leg 

bouddhistes chinois est celle des tw Lou-kia-ye, Lokayata, dont le nom est 
traduit en chinois par tit chouen-che, 

« suivre le monde (cf Bukko jiden, p. 425; 

grand commentaire de 1'?oatayrzsaka par Teng-kouan, ch. 13, dans 6d. de Kyoto, XXXIV, 
iv, 358 v°). Il me parait que chouen-sou est 6gal h chouen-che et d6signe les Lokayata; 
la note suivante confirmera cette explication. 

3) I!!I * sseu-ta, les « quatre grands », d6signe certainement les quatre grands 
elements : terre, eau, feu, vent. L'expression existe dans le bouddhisme et est assez usuelle 

ponr 6tre meme pass6e dans le dictionnaire de Giles. Le texte fondamental son sujet se 
trouve dans le n° 427 du Catalogue de Nanjio (cf. Bukko jidera, p. 134; Ta ming san tsang 
fa chou, ch. 19, dans 6d. de Kyoto, XXXVI, n, 131 vo; Ta fang kouang yuan kio sieou 
to lo leao yi king, dans 6d. do Kyoto, XI, x, 76 VO - 77 r*). Mais, parmi les grands 
8y8t?me8 hétérodoxes, il n'en est pas toujours de mgme; c'est ainsi que le sc??ilchycz ajoute 
k ces quatre elements 1'ether (6; k'ong, le « vide », et 1'expression 1£ 
wou-ta, les « cinq grands », est caractéristiqlle du saiilchga (cf. par exemple Takakusu, dans 

IV, 1007-1008, 1062). Par contre, propos d'un seul syst6me hétérodoxe, 
les testers insistent sur le role qu'y jouent les "quatre grands.,, et c'est pr6cis6ment celui 
des Lokayata (cf. memes references que pour chouen-che à la note préeédente), 11 me 
semble donc que ce sont les Lokayata que Hiuan-tsang vise ici, et ceci vient a l'appui de 

1'interpretation qne j'ai proposee pour chomen-sou. 

4) $ g§j ming-tcla'ou est un terme technique des textes chinois concernant le 

sc?rikhga, bien qu'il n'apparaisse pas dans la trad uction de la Sankhyakarika et de son 

commentaire. Ming a lui seul traduit tamas; mi?ag-tcla'or? doit Atre à ming ce que 

wou-ta-tcla'oac (bfiutc?di, cf. Takakusu dans B.E.I"E 0., IV, 1062) est à 
wou-ta. Les 

vingt-cinq 
ti tattva) du sc?E7tkhya se répartissaient en neuf 

.degr6s, (1ft wei), dont le premier 6tait celui de la .nature., ( Q tseu-sing,prak7°ti) 
(cf. Takakusu, dans IV, lOG2, mais en tenant compte que si l'énumération 
des vingt-cinq tczttva est constante, leur répartition entre les neuf degr6s ne paralt pas 
etre, pour Teng-kouan, en accord avec le tableau que donne 1VI. Takakusu). Le premier de 

ces degr6s constituait # ming-tch'ou tseu-sing, et cette expression est 
ainsi glosee: ?Pour ces hdt6rodoxes (les adeptes du silnkhya), il y a de cela plus de 80000 

kalpa, en un lieu obscur et sans connaissance, les t6n6bres constituerent la nature; c'est 
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ce sout choses dont Lao[-tseu] et Tchouang[-tseu] du 

Hia oriental 2) n'ont point parle. Si ou traduit la preface de Lao[-tseu], 

ces gens-lh certainemeut en feront une for6t de rires 1). [Moi, 

pourquoi on dit ming-tch'ou tseu.sing.,> D'après ce tcxte, il me semble que 1'expression 

complete doit s'interprdter par "la nature qui est, 1'origine, l'obscurit6,, Cf. Ta ming 
san tsang fa chou, ch. 47, dans 6d. de Kyoto, XXXVI, III, 311 vO; BzckJco-jiden, p. 522; 

grand commentaire de 1'dvatamsaka par Teng-kouan, ch. 13, dans 6d. de Kyoto, XXXIV, 

m, 356-357. 

1) p? lieou-ti. On aurait pu s'attendre à trouver ici une allusion A ]a doctrine 

puisque c'est d'elle qu'il s'agit dans 1'expression précédente, et quc dans le membre 

de phrase parall6le qui precede, les deux termcs doivent s'appliquer a une doctrine unique, 
delle des Lokayata. Mais la terminologie chinoise du sa?ikhya, qni est assez riche et aS3ez 

connue, ne parait rien contenir qui reponde k »8ix v6rit6s?. Par contre, ce chiSre de six 
se rencontre ? propos d'une autre grande 6cole, celle des Vaicesika. On sait que, seuls, les 

Vaigesika partagent avec les adeptes du sanlchya le privilège d'avoir une de leurs oeuvres 

traduite en chin_ois et incorpor6e au Canon: c'est le ? ? ' Chen g 
tsong che kiu yi loz?en, traduit par Hiuan-tsang, et dont le titre, remis littéralement en 

sanscrit, serait VairefikadaVapadiirthap(istra; il serait développé du Sa,tpadc?rtha du Vai- 

pesikar,astra (cf. Nanjio, Catalogue, nO 1295). Ce texte expose en effet dix Vadartha, mais 
les autres œuvres du bouddhisme ne connaissent que les six premiers d'entre eux, les 

lieou-kiu, "sig pada., et c'est à énumérer ces six pada avec leurs subdivisions 

que Teng-kouan consacre la meilleure partie de son paragraphe sur les Vaigesika (cf. grand 
commentaire de 1'Avatamsaka, ch. 13, dans 6d. de Tokyo, XXXI V, IV, 357 VO - 358 1'°; 

Bukk0.jide l, pp. 424-425). Or pada kiu) ou padc?rtha kiv-yi) s'emploie 
a peu pr6s comme tattva ti); les vingt-cinq tattva du Y(Iiikh!la sont aussi appel£8 
les vingt-cinq padartha (cf. Takakusu, dans IV, 1062). Bien plus, j'ai rencontr6 

expressement dans le çataçastra (Nanjio, n° 1188; 6d. de Kyoto, XXI, VII, 90 1'°) le terme 
meme de lieou-ii, les cc sig v6rit6s)), employ6 au lieu de lieou-kiu propos des V aiçe?ika, 
I1 me parait donc bien que lieou-ti ne s'applique pas a la même doctrine quo ming-tch'ou, 
et que, par lieou-ti, Hiuan-tsang a voulu designer les Vaicresika. Eitel (Handbook, p. 193) 
a connu d'ailleurs 1'expression de lieou-ti appliqu6e an syst6me vai?esika. 

2) Cette expression est usuelle, et d6signe la Chine. 

3) Le texte a siao-lin. Ly éditenrs de Tokyo n'ont pas 
compris, et ont ponctu6 apr?s siao ; ceux de Kyoto ont ail contraire coupe la phrase r6gil- 
li6rement. L'expression siao-lin existe, quoiqu'elle ne so it pas tres usuelle. Elle paralt 

empruntee au Siao lin tche, ro Memoires de la fordt des rires., ouvrage en 

3 ch. que ¥f. Han-tan Tch'ouen publia s1 la fin du IIe siecle ou au d6but du 

III°, et que connaissent les chapitres bibliographiques des Histoires des Souei et des T'ang 
(cf. Souei chou, ch. 34, f° 5 r° ; Sin t'ang chou, ch. 59, f° 8 r°) ; cet ouvrage n'existe 

plus, mais des fragments en ont ete reunis en 1 ch. du Yu han chan fang tsi yi chon. Le 
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Hiuau-]tsang, je m'adresse [a vous] loyalement et sine6rement; com- 

ment [donc] n'6tes-vous pas compl6tement d'accord avec 

Imm6diatement, les disciples et les coll6gues du [president du] 

approuvèrellt tous cet exposé, Par suite, on ne la 

traduisit pas (c'est-a-dire on ne traduisit pas la pr6face) 1), 
> 

* 
* * * 

Le texte qu'on vient de lire a son importance, en tant qu'il 

nous montre qu'au VIIO si6cle, bouddhistes et taoistes 4taient d'ac- 

cord pour donner au tao du Tao to king le sens primordial de 

de «voie». On sait que c'est l'interpr6tation qu'adopta 

Stanislas Julien, et quoi qu'on ait pu pretendre contre elle, c'est 

celle que, pour ma part, je crois juste. Mais il va sans dire que 

cette voiep s'entenfiait au figure; la meme metaphore se rencontre 

dans notre Nouveau Testament. Quand le bouddhisme gagna la 

Chine au d6but de notre 6re, la seule metaphysique indigene qu'il 

rencontrht, la seule doctrine qui tentht d'atteindre au secret des 

choses, etait la philosophie taoique. Les nouveaux-venus adopt6rent 

en grande partie la terminologie taoique, faute d'une autre, tout 

comme, au VII" si6cle, le nestorianisme et le manich4isme, pour 

passer en chinois, emprunteront aux religions deja existantes dans 

le pays, au bouddhisme et an taoisme, une grosse part de leur vo- 

cabulaire. Seulement, la ressemblance et parfois l'identit4 des ter- 

mes n'entraînaient pas la communaut6 des syst6mes. Pour rendre 

bocfjai, et en attendant de le transcrire tout simplement p'ou-t'i, les 

bouddhistes purent bien prendre le mot tao du taoisme : la bodhi 

n'etait pas la « voie» des disciples de Lao-tseu. Mais il fallut quel- 

Souei chou, qui place ici Han-tan Tch'ouen sous les Han, le met sous les Wei en mentionnant 

(ch. 35, f° 2 r°) sa collection litt6raire en 2 ch. Han-tan Tch'nuen fut en ei?et à cheval 
sur les deux dynasties, comme on peut le voir par sa notice au San kouo tche, ch. 21, f° 3 r°. 

1) Le texte se termine par une courte biographie de Hiuan-tsang, sans int6r6t, et qui 
n'apporte aucan fait nouveau. 
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que effort et pas mal de temps pour percevoir ces differences, et 

surtout pour les bien exprimer. Les premiers bouddbistes chinois 

furent sgduits par le syst6me taoique, mais aussi ils furent en partie 

les victiwes inconscientes de leur terminologie; on peut croire qu'assez 

souvent et assez longtemps l'identit4 apparente des mots dissimula 

certaines oppositions profondes dans les idees 1). Voilà pour la 

pbilosophie. Mais le bouddhisme arrivait en Chine non comme 

philosophie, mais comme religion; I,I avait son clerge et ses rites, 

et si le syst6me gagna quelques adeptes particuli6rement 6claire's, 

ce sont les rites de devotion qui valurent aux nouveaux-venus de 

prendre empire sur la masse. L'exemple ne fut pas perdu. Le taoisme 

4 son tour s'organisa en église, et, du 1110 au VIe siecle, se constitua 

toute une liturgie et tout un canon le bouddhisme 6tait pille 

sans vergogne. Tout cela n'alla pas sans maintes contestations. Il 

n'en est pas moins vrai qu'il y eut longtemps penetration entre 

les deux religions, le bouddhisme empruntant au taoisme son voca- 

bulaire, et le ta6isme constituant par un grossier dgmarquage ses 

6critures et sa liturgie. 

11 n'est done pas surprenant de voir des taoiates au fait de sulra 

bouddhiques, ou des bouddhistes impregnes des grandes oeuvres du 

taoisme. La sorte de syncrgtisme qui existe actuellement dans le 

peuple chinois au point de vue des superstitions et des pratiques 

devotes, .nous la trouvons plus anciennement chez des representants 

eclaires des deux doctrines. Alors que les taoistes citent h Hiuan- 

tsang des textes bouddhiques, on remarquera que le representant du 

bouddhisme gearte toute confusion entre les deux syst6mes et ne 

nomme comme grands interpr6tes de Lao-tseu que de vrais taoistes. 

Il le fait évidemmeut expr6s, pour maintenir une separation nette 

entre deux religions dont la rivalit6 6tait devenue tres ardente. 

1) C'est ainsi que Ie wou-wei de l'ancien bouddhisme chinois est le non- 

compoae, asamskrta, au lieu que c'est Ie non-agir dans le taoiame. 
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Mais, en realite, des bouddhistes authentiques figuraient parmi les 

commentateurs connus du Tao to king, Et non pas seulement des 

laics, comme Lieou Yi-min du IV' siecle, qui fut 4 la 

fois un commentateur de Lao-tseu et l'un des fondateurs, avec 

Houei-yuan, de la confr6rie bouddbique du Lotus VIane 1); mais des 

moines authentiques, egegetes bouddhistes veneres, comme peut-6tre 

Kum3rajiva ou Seng-tch'ao, et certainement comme Houei-yen. Le 

role taoique de ces religieux bouddhistes est encore mal defini; 

Stanislas Julien 1'a plutot e:x:agéré j je voudrais grouper ici quelques 

indications qui me paraissent, en le, prgcisant, le rgduire h des pro- 

portions plus modestes. 
' 

On a reconnu dans les oeuvres de Yi-tsing 1'iufluence des id6es 

et surtout du style de Tchouang-tseu par son biographe, nous 

savons que Hiuan-tsang, dans sa jeunesse, avait 6tudi4 4 fond aussi 

bien Tchouang-tseu que Lao-tseu I). Ce faisant, les deux grands 

traducteurs bouddbistes du VIIe siecle suivaient une tradition plu- 

sieurs fois s6culaire. Le premier texte de controverse bouddhique 

purement chinois qui nous soit parvenu, le court 1f. fll Meou tseu, 

qui doit dater de la premiere moitie du IIIe siecle, est bourrg de 

citations de Lao-tseu; il est vrai qu'il a pour auteur un laic 4). 

1) Sur Lieou Yi-min, de son vrai nom Lieou Tch'eng-tche, cf. III, 304, 
306; le P. Wieger (Canon laoiste, p. 322) se trompe en mettant ce personnage au 11 le si6cle, 
Le commentaire de Lieou Yi-min a Lao-tseu, intitule Lao tseu hiuan 

p'ou en 1 ch., est mentionne au Souei chou (ch. 34, CO 2 r°) comme perdu entre les Leang 
et les Souei. Mais les Histoires des Tang le connaissent a nouveau (Kieou fang chou, ch. 

47, f° 2 v° ; Sin t'ang chou, ch. 59, fO 2 v'). Tel autre, comme L W Yang 
Chang-chan, fut a la fois commentateur de Lao-tseu et de Tchouang-t8eii et auteur de 
dissertations sur les six gati (cf. Kieou t'allg chou, ch. 47, ff. 2 v'-3 1'°). 

2) Cf. Chavannes, Les religieux p. 52. 

3) Cf. supra, p. 406, n. 2. 

4) Sur Meou tseu, cf. B.E.F.E.-0., 396; X, 99-108. Meon I.Yeu est un excellent 

specimen de veritable adaptation bouddhique de la philosophic taoique, mais avec un souverain 

mepris pour les pratiques di6t6tiques qui se sont greffées sur la doctrine; cf, aussi B.E F.E.-O., 
VI, 398-399.. 
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Mais ouvrons le Kao seng tclioua?i de Houei-kiao, qui est de b19; 

nous y trouvons 1'indication de nombre de moines qui vgcurent du 

IV' si6cle au d6but du VIO, et dont il nous est dit, avec de 14a6res 

variantes dans les termes, qu'«ils excell6rent dans [la connaissance] 

de Lao-tseu et de Tchol1ang-tseu», Ce sont, en uu relev4 rapide ou 

il y a sans doute des lacunes, au cb. 5, Tao-li, 

Hong-tch'ong ; au ch. 6, § §§_ Houei-yuan, Seng-tch'ao : 

au ch. 7, Houei-yen, Houei-kouan, fl§ f* Houei-lin, 

Seng-kin, lik flQ 1"al1-tou, 4k j§ T'an-yao ; au ch. 8, 

Seng-houei, T'an-fei ; au ch. 10, Che Tsong; au 

ch. 13, fl%k £ T'an-ts'ien, T'an-tche, § §$ Houei-fen. 

Pour le sixi6me et le septieme siecle, on trouverait des indications 

presque aussi abondantes dans les suites du Kao seng tclaouan. 

Mais un certain nombre de ces moines ne s'4taient pas content6s 

d'etudier pour eux-memes les oeuvres du ta6isme; ils avaient publie 

des commentaires de Lao-tseu. Stanislas Julien est le premier qui 

ait essaye d'établir une r4partition entre les commentaires taoiques, 

bouddhiques et confue4ens de Lao-tseu; il s'appuyait sur uue liste 

de 64 commentateurs fournie par le Lao tseu yi de 

Tsiao Hong a la fin du XVIE siecle 1). Son exemple n'a pas ete 

suivi. Legge s'est borne a parler du mal que s'est donne Stanislas 

Julien pour effectuer uu tel et M. Dvo?hk a repris a son 

compte les termes memes de Julien 1). La question a cependant son 

int6rgt, et la liste de Stanislas Julien appelait plusieurs observations; 

c'est ainsi qu'il indique sept commentaires bouddhiques, mais le 

premier 6tait de « Tchang Tao-ling, surnomm6 San-t'ien-tao-sseu », 

c'est-a-dire qu'il 6tait attribue (h tort assur6ment) au premier «pape» 

du taoisme; il faut egalement supprimer les trois derniers, dont deux 

1) Le livre de la Voie et de la Vertu, hp, xxxvi-xLv. 

2) The texts of Tdoism, t. T, p. xv. 
' 

3) China's Religionen, II, Münster, 1903, in 8°, p. 150. ' 

' 
. 
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sont certaiuement 1'oeuvre de taoistes, et dont il n'y a aucune raison 

pour que le troisieme soit l'œuvre d'un bouddhiste 1). Restent done 

trois commentaires, ceux de Kumarajiva, de Fo-t'ou-teng et de 

Seng-tch'ao. Il semblerait que ce fut a leur propos que Julien (p. xxxix) 

proclame les commentateurs bouddhistes de Lao-tseu ales plus pro- 

fonds et les plus 6loqueiits de tous » . Mais il n'en est rien, car 

Julien n'a connu aucun des trois, et il en m6me au moins un 

parmi eux qui parait n'avoir jamais exist6. En realite, le seul 

commentateur bouddhiste de Lao-tseu qu'ait connu Julien ne figure 

pas dans cette liste, parce qu'il n'est pas compris dans 1'enume- 

ra,tion de Tsiao Hong: il s'agit du religieux fj m To-ts'ing, des 

Ming; c'est vraiment peu pour justifier le jugement general porte 

par Stanislas Julien. 

Pour ma part, voici les commentaires bouddhiques du Tao to king 

dont j'ai trouv6 mention : 

1 Commentaire du Tao td king, en 2 ch., par Fo- 

t'ou-teng '). Fo-t'ou-teng est bien connu des sinologues europeens 

1) Julien attribue le premier de ces trois commentaires (n° 5) Tsong Wen-ming. 
C'est une mallvaise legon fl Song Wen-ming tsong au lieu de"* song). 
Or Song Wen-ming est un des taoistes que les bouddhistes d4noncerit avec le plus d'6nergie, 
a. cote de Ko Hiuan, Lou Sieou-tsing, etc., comme autenr de pseudo «textes saints» taolques, 
en r6alit6 copies sur les dcritures bouddhiques (cf. par ex. le ch. 1: du Tchen tcheng Zouen, 
dans ed. de Kyoto, XXX, v, 451 v° et ss.). Le n° 6 de Julien est le commentaire de 

Tchao Kien; Tchao Kien est nn taoyste qui avait également gerit un IA. -,tr =og-tk 
1'so wang louen en 7 sections (cf. £ Tche yeou tseu, ed. des «Cent philosophes», 

ch, 1:, f° 11 v°). Son commentaire sur le Tao io king existe encore dans le Cazzon taoique; 
c'est le n° 713 du P. Wieger. Seulement son nom y est ecrit Tchao Tche-kien 
au lieu de Tchao Kien. Le P. Wieger le fait vivre sous les Song; c'est, je crois, une erreur. 
Tchao Tche-kien ou Tchao Kicn est ant6rieur au Xe siecle et vivait sans doute sous les T'ang. 

2) Ce nom n'a pas dtd restitue; c'est une transcription. On le lit plus g6n4ralement 
P'o-t'ou-tch'eng, mais le Kao seng tcjouan indique formellement, dans ce nom, les variantes 

teng et teng ; je crois donc qu'il faut adopter ici la prononciation 

subsidiaire de tch'egtg, qui est teng (cf. d'ailleurs II, 100). Je profite de 
l'occasion pour rectifier une inadvertance que j'ai commise a propos de ce caract?re dans 

T'oung Pao, II, xii, 672 ; j'y ai lu le caract6re t'enq dans le nom §jjg Ill; mais 
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parce qu'il a ete 1'objet d'une notice d' Abel Rémusat l). Une bio- 

graphie speciale de ce personnage a dfl exister, car elle est cit4e 

sous Ie titre de Feou t'ou teng tchouan dans Ie ch. 36 du 

Fa yuan tchou lin 2) (mais Ie passage se retrouve dans Ie Kao seng 

tchouan). et dans Ie commentaire de la section yen-yu-p'ien 

du Cite claouo si?i ya, et sous Ie titre l1e 

- F'o t'ou teng tchozcan dans Ie Yi wen lei tsiu et dans Ie T'ai 

p'ing yu /07!; Ie personnage est également mentionne au ch. 114 

(£0 2 v°) du Wei chou. Mais les textes fondamentaux sont sa bio- 

graphie au ch. 9 du Kao seng tchouan et, à un moindre degre, sa 

biographie au ch. 95 du Tsin chou. C'etait un homme des «pays 

d'0ccident»; a en juger par son nom de famille fiJ Po, on peut 

supposer qu'il naquit a Koutchar 5), Dans sa jeunesse, il se rendit 

il faut (si on abandonne Tch'eng-kouan, et j'ai dit pourquoi je m'y d6cidais) lire Teng- 
kouan sans aspiration; pour 1'ancienne initiale sonore, !'aspiration ne se justifierait en 

prononciation moderne qu'au p'ing-cheng, et le mot est au k'iu-cheng. 
1) Nouveaux melanges asiatiques, II, 179-188. _ , 
2) Ed. de Kyoto, XXVIII, vie, 261 r°. 

3) Rien ne me parait en faveur d'une origine hindoue de Fo-t'ou-teng. Si on compare 
les biographies de Fo.t'ou-teng au Kao seng ichollan et au 7'sin chou, on voit que, bien 

. qu'appareiit6es, elles ne sont pas copi6es 1'une sur l'autre. Toutes deux d4rivent d'un 

original commun, sans donte le For l'ou teng tchouan, qui serait assez vraisemblablement 
de la seconde moiti6 du IV? siecle. Mais ce Fo t'ou teng tchouan 6tait rempli de Igoendes 
pu6riles, et ne peut etre accepte qu'avec toutes sortes de reserves. Le Kao seng tchouan 
tout comme le Tsin chou nous parlent du trou que Fo t'ou leizg avait au ventre, et d'oh 

s'echappait la nuit une Itimi6re qui lui servait pour lire, tandis qu'au matin il sortait par 
la ses intestins pour les laver à la riviere. Avant le Kao seng tchouan et le 1'sin chou, 
cette histoire se trouvait d6jh, emprunt6e sans doute a la meme source, dans le 11 

Seou chen heou Ici (ch. 2, £0 2 r' de 1'6dition des « Cent philosophes »), qui est 

mis sous le nom de  §   m T'ao Ts'ien, mort en 427 (cf. Giles, Biogr. Dicl., n° 1892; 
Wylie, Notes on Chinese literature, p. 154). Mais cet ouvrage, bien qu'antérienr à la fin 
du VII siecle, ne peut etre de T'ao Ts'ien, car il y est question d'6v?nements survenus 

apres 427. Au lieu des « pays occidentaug du Kao seng leho??an, le Seou chen heou ki 
et le Tsin chou donnent 1'Inde pour patrie à Fo-t'ou-teng; ce devait donc 6tre lh l'indication 

part6e dans le Tao t'ou teng tchouan. Mais Houei-kiao, qui 6tait bien au fait de 1'histoire 
du bouddhisme chinois, a rejete cette indication pour lui substittier 1'Asie centrale; je crois 
qu'il a eu raison. Le voyage meme en Uùyana et au Cachemire est classique à cette 6poque 
pour un religieux d'Asie centrale. Fo-t'ou-teng comprenait certaines langues de la Haute 
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dans 1'Udyaua et au Cacllemire, et arriva en Chine, 4 Lo-yang, en 

310; selon Giles (Biogr. Dicf., n° 574), il aurait alors pr6tendu 

avoir plus de cent ans, et c'est en effet la tradition adopt6e au 

VIIe si6cle par le Tsin c7aou ; mais ni le Wei chou, ni le Kao se1i,q 

tclaozcazr. ne disent rien de tel; le Kao seng tc.7cozran le fait m6nie 

mourir le 13 janvier 349 4 1'age de 116 ans; Fo-t'ou-teng serait 

donc ne en 232, et aurait eu 78 ans en 310, ce qui est d4jh hien I). 

Fo-t'ou-teng fut surtout celebre par ses pouvoirs magiques, et nulle 

part, dans les textes anciens, il n'est dit qu'il se soit occupe du 

Asie, et on sait qu'il y a, transcrite et expliqu6e dans ses biographies, nne phrase od on 
retrouve des elements turcs, sans que ni A. Remusat, ni Vasil'ev, ni Aristov aient pu en 
donner une interpretution complete (cf. Af)14CTOB'b, 3aw.tTKM 06'b 3THHHecKOM'h cocraut 

TlOpCKHX'b dans lKttnast CTapHna, ann6e, 1896, p. 292). C'est lk encore 
un indice pour faire de F'o-t'ou-teng un homme d'Asie centrale plutbt qu'un IIindou. 

1) Ce meme chiffre de 116 ans (117 la chinoise) se retrouve dans une citation de 

la Biographie de Fo.t'ou-teng qni est faite au ch. T du l#l  IK #@ P'o sie louen (ed. 
de Kyoto, XXX, v, 471 v°); il y est associ4 an chiffre de 893 monasteres fond4s en Chine 

par Fo-t'on-teng, et ce chiffre se retrouve 6galement dans le Kao seng tchouan. Mais la 

citation du P'o sie louen ajoute que h'o-t'ou-teng passa en Chine ( fi -lu]6 25 ans; 
ceci ne s'accorde plus avec les dates de 310-349 pour son arrivee et sa mort; il doit y 
avoir quelque erreur dans le texte du P'o sie louen. Le ch. 1 du Pien tchang louen 

(Kyoto, XXX, v, 478 r°) cite en outre un passage du AA, Tchao chou relatif aux 
relations de 

fl£ 
Che Hou et de Fo-t'ou-teng, qui y est qualifié de mg gflj kouo-che, 

« maitre du royaumes (sur ce titre, cf. 1'oung Pao, II, XII, 671 ss. ; le titre aurait par 
consequent existe, en Chine avant les Ts'i de la seconde moiti6 du VII siecle). Le 
Tchao chou est le mame ouvrage que le Kao seng tchouan citc, a la fin de la biographie 
de Fo-t'ou-t'eng, sous le titre de 2il Tchao ki, par T'ien Jong; il fut 

rédigé la fin du IVe ou au commencement du Ve siecle; le m 
Souei king tsi tche k'ao tcheng (ch. 4, f' 1 yO) en signale encore une citation relative à 

Fo-t'ou-teng dans la section li-yi-pou du jt j§ $§ Pei t'an chou 

tch'ao. Fo-t'ou-teng est également mentionné dans les biographies de iJ. /? 1°sing.kien 
et de !Ji: it Ngan Ling-cheou au ch. 1 du Pi k'ieou ni tchouan (Kvoto, XXX, v, 
431 v°) Ce sont a peu pres Ih, en y ajoutant un passage de Tsong Ping (d6but 
dn V, siecle; dans le ch. 2 dn Hong ming tsi, ed, de Kyoto, XXVII, x, 725 v'), les seuls 
textes concernant Fo-t'ou-teng que je connaisse pour l'instant et qui soient independants du 

Tsin chou et du Kao seng tchouan. Les compilateurs japonais du 1ft' 1$ fJ? R,k 
Seng tchouan p'ai !/un indiquent au ch. 23, en dehors du Kao seng tchouan, une dizaine 
d'autres sources, mais qui sont toutes beaucoup plus tardives. 



422 

taoisme, encore moins qu'il ait commente le Tao to king. L'infor- 

mation de Julien 4 ce sujet est emprunt6e a Tsiao Hong (ch. 3, 

f 11 v°), qui lui-meme s'appuie sur le Kouang clie?iq yi de Tou 

Kouang-t'ing, paru en 9011); je n'ai pas pu remonter plus haut, 

et il est assez probable que Tou Kouang-t'ing s'est fait le propa- 

gateur d'une tradition sans autorit6, s'il ne 1'a meme pas créée de 

toutes pieces. 
' 

2° Commentaire de Kumarajiva. Kum3rajiva vecut de 344 a 413; 

il gtait originaire de Koutchar au Turkestan chinois, mais sa famille 

y gtait venue de l'Inde 2). C'est un des grands traducteurs du 

bouddhisme chinois, bien que sa langue maternelle ne fut certaine- 

ment ni le sanscrit ni le chinois. Suivant un usage presque con- 

stant des traducteurs bouddhistes, Kumarajiva devait expliquer 

oralement le texte hindou en un chinois vulgaire et incorrect, 

qu'un lettre indigene recueillait et mettait en bon style. Dans sa 

preface 4 la traduction du Catafastra, Seng-tch'ao ne se gene 

pas pour dire que Kumarajiva savait mal le chinois (j¡ 5k 

Les biographes de Kumarajiva sont d'ailleurs muets sur le 

compte du taoisme. Ici encore, par l'intermediaire de Tsiao Hong, 

l'information de Stanislas Julien remonte a Tou Kouang-t'ing. Mais 

cette fois' l'affirmation de Tou Kouang-t'iug n'est pas isolee. Les 

deux Histoires des T'aiiq mentionnent le commentaire de Lao-tseu 

par Kumarajiva, en 2 ch,.3) Ce meme commentaire figure parmi 

les trente commentaires du Tao t6 king que Tchang Kiun-siang 

utilisa sous les T'ang dans sa compilation 4). Enfin quand, en 1091, 

1) Sur cet ouvrage, cf. supra, p. 386. 

2) Cf. Nanjio, Catalogue, Appendice II, nO 59; B.E.F,.E.-O, IX, 168--169; etsupra, 

p. 392. Julien met Kumarajiva au VIe si?ele; c'est uue faute d'impression on une inadvertance. 

3) Kieou t'ang chou, ch. 47, fl 2 r*; Sin t'ang chou, ch. 59, f° 2 r'. 
4) Cf. supra, p. 386; 7's'ang choze lehe de Tong Yeoii, cité dans le Lao tseu yi de 

Tsiao Hong, cb. 3, f° 13 ; Kiun tchai tou chou iche de Tch'ao Kong-wou, ch. 11, f° 4 v°. 
Ce doit etre par IA que certaines portions du commentaire attribue a Kumarajiva sont 
arrivdes dans le Lao tseu yi de Tsiao Hong. 
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la cour de Chine fait rechercher en Corge un certain nombre d'ou- 

vrages perdus, elle mentionne sur sa liste le commentaire de Lao- 

tseu par Kumarajiva, en 2 ch.l) 11 est donc bien certain qu'il y 

eut sous les T'ang un commentaire, aujourd'hui perdu, qui se 

reclamait du nom du grand traducteur. Mais le silence du ¡(ao seng 

tclaoua?? et du Souei chou peut faire douter de son authenticité, 

3° Commentaire de Seng-tch'ao. De Seng-tch'ao, qui fut un disciple 

de Kulnarajiva, it a ete question plus haut 2). Ses biographes 

témoignent de 1'enthousiasme qu'avant de passer au bouddhisme, il 

montrait pour Lao-tseu. 11 est done possible qu'il ait 6crit un 

commentaire du Tao 15 king; mais je n'en ai pas trouv6 trace 

avant le Kouallg cl?eng yi de 901, ce qui fait un silence absolu de 

cinq si6cles; c'est beaucoup. En tout cas, ce commentaire, s'il exista, 

est perdu depuis longtemps. 

4° Commentaire de f§ § Houei-yen. Houei-yen v4cut de 363 

a 443. Sa biographie au Kao seng tclaouan sp6cifle en effet qu'il 

avait compose un Lao tseu lio tchou 8), Ce commen- 

taire de Lao-tseu, en 2 ch., est porte au Souei chou comme perdu 

entre les Leang et les Souei 4), Mais les deux Histoires des 1"ang 

le connaissent a nouveau 1). Il a disparu depuis lors. 

5° Commentaire de Houei-kouan. Houei-kouan fut un 

collaborateur de Houei-yen; il mourut entre 424 et 453 4 1'age de 

70 ans. Sa biographie au Kao seng tchouan atteste qu'il connaissait 

4 fond Lao-tseu et Tchouang-tseu 6), mais son I Lao 

1) Cf. le 1(0 rye sa de. Tjyeng Rin-tji, t. i, ch. 10, p. 150. 

2) Cf. supra, p. 386. 

3) Kao seng tchouan., ch. 7, 6d, de Kyoto, XXIX, x, 37 rO. 

4) Souei chou, ch. 34, {O 2 ro. 

5) Kieou t'ang chou, ch. 47, (° 2 rO; Sin t'ang chou, ch. 59, f' 2 ro (avec la confusion 

constante de ? houei et # houei).   
.. 

6) Kao seng tclaouan, ch. 7, fo 37 v°. 

2 8 
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tseu yi clzou, en 1 ch., n'est mentionng que par le Souei c7tOuj encore 

le declare-t-il perdu entre les Leang et les Souei 1). 

6° Commentaire de Houei-lin. Houei-lin vivait dans la 

premiere moitie du V" si?ele; c'etait un bon 6crivain et un brillant 

causeur; il fut mele aux controverses soulev4es par le 

Pai laei louen de Yen Yen-tche, et dont lea pi6ces, apres 

avoir ete incorpor6es au Fa louen de Lou Tch'eng, nous sont en 

grande partie parvenues dans le Hong ming tgi. Houei-lin avait 

laiss6 une collection littgraire en 10 ch., que mentionne son bio- 

graphe 2), et qui existait encore sous les Leang, mais qui, des les 

Souei, gtait reduite 4 5 cha. 3); quelques pieces nous en out ete 

conserv6es dans le ICottaiig liong millg tsi (ch. 23). Le Souei c7tou 

connaissait encore de lui un commentaire du Hiao king, en 1 ch. 4) 

Des fragments de ses remarques sur le Louen ycs sont r6unis en un 

ch. du Yu han chan faiig tsi yi claozc. Quant à son commentaire sur 

le Tao to king en 2 ch., il est port4 au Souei chou, comme perdu 

entre les Leang et les Souei 1); cependant le Sin t'aiig clzou le 

connait 4 nouveau 6); il sombre ensuite. 

. 7° Commentaire de Yi-ying. Ce commentaire, en 2 ch., 

est indique par les deux Histoires des T'a2lg 7). Yi-ying gtait un 

moine bouddhiste, mais je n'ai pas d'autres renseignements a son sujet. 

8° Commentaire de Wen-t'ang, intitule - 

Tao ti king yi clzou, en 10 ch. Ce Wen-t'ang gtait un moine bouddhiste, 

et son commentaire est indique par I'Histoi2,e des Song 8). Il ne semble 

pas qu'il ait . laisse de traces. - , 

1) chou, ch. 34, f° 2 r°... 

2) Kao seng iC/lOuan, ch. 7, f° 38 rO. 
' . 

3) Souei chou, ch. 35, fO 6 r°.. 

4) Souei chou, ch. 32, f° 11 vo. _.. 
" 

_ 
5) Soi4ei chou, ch. 34, f° 2 r°. ' 

6) Sin t'allg chou, ch. 59, fO 2 ro. _ _ 
. 7) Kieou t'ang chou, ch. 47, fO 2 t'ang chou, ch. 59, fO 2 1°, 

_ 8) Song che, ch. 205, f° 2 v'. _ . 
: tt ,. 



425 

9° Commentaire de To-ts'ing, des Ming. Il est intitule fg o 

§$ fi§ Tao td king kiai, en 2 ch. Julien a utilis4 ce com- 

mentaire 1). To-ts'ing, religieux bouddhiste, avait egalement redige 

des commentaires du TcltOlIg yong, du Ta Iaio et de Tchouang-tseu, 

qui doivent etre reimprimes dans le Sccppl?nzent I du Tripitaka de Kyoto. 

10° Commentaire de To-yu, des Ts'ing. Le titre est 

king choueit lchou, en 2 ch. L'ouvrage, in- 

corpor6 au Deuxième Supplément du Tripitaka chinois 

doit 6tre publie egalement en fin du Supplément I du Tripitaka de Kyoto. 

11° Commentaire de )% 3Z ff Yang Wen-houei, des Ts'ing. C'est 

le  J.i (I Tao to king fa yin, en 1 ch., qui a 6t6 edite en 

Chine, et doit 6tre ins6r6 au Suppl?mezat I du Tripitaka de Kyoto. 

Yang Wen-houei, d'esprit tres ouvert, mais bouddhiste convaincu, 

fut le fondateur 4 Nankin, vers 1870, du K'o-king-tch'ou, 

qui a publie une grosse partie du Tripitaka; il a dt mourir en 1908 
_ 

La liste, on le voit, n'est pas bien longue, et aucun des ouvrages 

anciens qui y sont indiqu6s n'est parvenu jusqu'à nous. Les com- 

mentaires qui nous sembleraient 4 certains points de vue les plus 

curieux, ceux des etrangers Fo-t'ou-teng et Kumarajiva, n'ont peut- 

6tre jamais exist6 3). Quant 4 ceux qu'6crivirent les grands docteurs 

1) Le Livre de la Voie et d? la Vertu, p. XLV. 
' 

2) Cf. k son sujet 0. Franke dans T'oung Pao, V, 30h; II, x, 567. 

3) 11 y a ceperidant trace d'un commentaire de Lao-tseu qui fut vraiment l'œuvre de 

quelqu'un d'etranger a la Chine par ses origines et par sa religion: c'est le I 4t 
Lao tehouang tsing yi de fl Chan-ssen (1277-1350). Chau-sseu 6tait 

issn d'une famille d'Arabes (Ta-che) établis en Chine, et, tout comme les noms de son p6re 
et de son grand-pere, le sien propre indique un musnlman; la vraie forme est probablement 

Seulement Chan-sseu, ne en Chine, y avait fait des 6tudes chinoises, et 6tait 
h ce point de vue tout fait assimil6; tout comme sur Lao-tseu et Tchouang-tsea, il avait 
ecrit sur les classiques. Mais, en meme temps, il n'avait pas perdu le contact avec l'Asie 

antdrieure, et parmi ses œuvres figuraieat aussi un 1!9 " Si yu t'oac king et un 

rttt 4NU -S A Si yu yi jen tchouan. Toutes ces ueuvres sont perdoes. Il nous reste 

n6anmoins un ouvrage de Chan-sseu, le Ro fang t'ong yi, édité dans le 
. " ' 

29 
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bouddhiques comme Seng-tch'ao sans doute et en tout cas Houei-yen, 

il n'ont pas eu une fortune durable. Aucun d'eux n'a ete utilise 

sous les T'ang dans la compilation de Tchang Kiun-siang, et, 

depuis la fin des T'ang, ils ont disparu sans laisser de traces. 11 

me semble donc invraisemblable que ces commentateurs bouddhistes 

du rl'ao to Icing, comme le veut Julien (p, xxxix), aient cdti exercer 

une influence considerable sur 1'interpretation g6ugrale de ce livre. 

En realite, la glose du Tao ti king est bien dans 1'ensemble 1'oeuvre 

des taoistes ; ils ont assez pris par ailleurs au bouddhisme pour 

qu'on ne les chicane pas sur ce qu'ils ont garde 14 d'original. 

Hiuan-tsang, somme toute, n'avait pas tort de ne citer que des 

taoistes comme grands commentateurs du Tao to king. Mais ces 

commentateurs taoistes sont nombreux; le Canon ta,ozste actuel en 

contient plus d'une cinquantaine, dont le recent travail du P. Wieger 

dresse un premier inventaire; il reste a les classer et a les utiliser. 

Nous avons plus de trente versions europgennes du Tao to king, 

dont il n'y a pas six qui soient en proor6s l'une sur l'autre. 11 est 

temps de prendre la doctrine taoique dans son developpement his- 

torique, de montrer comment le texte lni-meme s'est modifi6, et dans 

quelles circonstances de fait son interpretation a, elle aussi, 6volu6. 

Sans doute cette evolution est principalement 1'oeuvre des taoistes 

eux-memes. Mais elle s'est produite, au moins en partie, sous l'in- 

fluence de 1'eglise et de la liturgie ta6iques. Or église et liturgie 

taoiques devaient beaucoup au bouddhisme. Il se peut ainsi que, 

par ricochet, et en tant qu'il a fourni le modele de 1'eglise taoique, 

Cheou chan ko ts'ong chou, et qui dtait en effet mentionn6 dans la biographie de Chan.sseii 

, au Yuan che. Mais la "reforme" orthographique de K'ien-long a rendu le nom de l'auteur 

mdeonnaissable en en faisant    11 Cha-k'o-che; Wylie(?Vo?OMC?!M?6????M? 
p. 44) a cru a tort qae c'etait un Mongol. Cf. Yuan che, ch. 190, ff. 9-10; Yuan che 
lei pien, ch. 24, ff, 18-19. La lecture ?ams est appuy4e par la prononciation ancienne de 

. 
chan, qui 6tait encore sous les Mongols.. 
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il faille faire au bouddhisme sa part dans 1'evolution non seulement 

de la religion taoique, mais de 1'interpretation doctrinale du syst6me. 

Mais il serait premature de vouloir determiner cette part des à present. 

Note additionr.elle, -- 11 a été question plus haut (p. 366-370, 

408-409) de la pretendue rencontre de 1'empereur Wen des Han 

avec le Ho-chaiig-kong en 163 av. J.-C., et du soi-disant comment- 

taire que le Ho-chang-kong aurait remis 4 l'empereur en cette 

occasion. J'ai essay6 de montrer qu'il s'agissait 14 d'une legende 

sans autorite, et qui ne devait pas 6tre née avant le 1110 siecle 

de notre ere. T'aurais du cependant dire un mot d'un passage des 

Adversaria Si»ioa de M. H. Giles, on il est question de cette 16gende; 

il me faut r6parer cet oubli momentané et expliquer pourquoi la 

th6orie qui est soutenue par notre confr6re de Cambridge me parait 

fausse. On sait que, depuis 1886, M. Giles s'est souvent élevé contre 

1'authenticite du Tao to king. Dans le fascicule 3 de ses A. dversaria 

8inioa, paru en 1906, M. Giles a consacre un article Lao tzit and 

the Tao te ofiing (p. ?8-78) a r6sumer ses anciens arguments en 

les etayant de quelques t6moignages nouveaux. J'avoue que cette 

demonstration m'a paru une fois de plus singulièrement flottante. 

Que le Tao td king ne soit vraisemblablement pas de Lao-tseu, 

qu'il n'ait sans doute requ sa forme actuelle que plusieurs si6cles 

apres la mort de son auteur presume, qu'on y puisse meme signaler 

des alterations plus recentes, j'y donne les mains bien volontiers. 

Mais que Sseu-ma Ts'ien n'ait pas vise un ouvrage determine en 

parlant. au d6but du let' si6cle avant notre 6re, des « 5000 mots 

et plus>> de Lao-tseu, c'est 14 une theorie qui me parait aller contre 

1'evidence la plus manifeste. S'il est question, sous les Han, du 

Lao tseu et pas du Tao td king, c'est que l'ouvrage a 6t4 longtemps 

connu comme une «oeuvre philosophique», au meme titre que 

28 . , 
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Tclaouang tseu, Siun tseit, etc., et gtait comme eux désigné par un 

nom d'auteur ou un pseudonyme, et non par un titre proprement 

dit. Pour que ce traité philosophique passht au rang de ki1lg, de 

« livre saint», il fallait d'abord que le taoisme fut devenu, dans une 

certaine mesure, une religion. Ce point de vue n'est autant dire pas 

envisage dans 1'article de M. Giles. M. Giles n'explique pas d'ailleurs 

clairement 4 quel moment le Tao td king aurait apparu selon lui. 

En 1886, M. Giles datait le Tao to king de la fin des Han, vers 

200 A.D. Son Biographical Dictionary, paru en 1897, dit au contraire 

(u° 1088) que ce « faux grossieri remonte probablement « aug 

premi6res annees des Han » , mais renvoie 4 ce sujet 4 1'article sur 

Ma Jong (u° 1457), ou il est simplement rappelg que le commen- 

taire du Ho-chang-kong fut reconnu sous les T'ang pour un faux, 

parce qu'il suppose une disposition qui lie fut pas adoptee dans les 

manuscrits (M. Giles parle d'imprimerie; c'est naturellement im- 

possible a cette date) avant le IIe si6cle de notre 6re. C'est 6gale- 

ment 4 propos du commentaire du Ho-chang-kong que M. Giles 

parait donner en 1906 sa (lerni6re opinion sur la date du Tao to. 

king; 1'oeuvre du Ro. chang-kong, dit-il, epeut très bien lui avoir 

servi de base, si meme ce n'est pas le livre [c'est-a-dire le Tao t8 

king] s, On sent deja quelque incertitude dans ces opinions, 

par le seul rapprochement du Biographical Dictionary de 1897 et 

de l'article de 1906. A moins de supposer que M. Giles ait ouMie 

un de ses travaux en 4crivant 1'autre, il semble qu'il admette 

, 1'existence d'un commentaire authentique du Ho-chang-kong au III, 

si6cle avaut notre ere ; seulement ce commentaire ne serait plus 

celui qui avait cours sous ce nom a 1'epoque des T'ang; le Ho- 

chang-kong aurait peut-6tre a la fois ecrit le Tao to king et un 

commentaire, mettant la premiere oeuvre sous le nom de Lao-tseu 

et s'attribuaut la paternit6 de la seconde; le Tao to king aurait 

. 
. . ' I " t ' 

. 
' 

!i . ' ... 



429 

subsist6, tandis que le commeutaire se perdait et gtait remplac6, 

entre les Han et les Tang, par une oeuvre apocryphe. 

Comme on le voit, le Ho-chang-kong joue un role important 

dans la th6orie que lkl. Giles propose pour 1'origine du Tao t6 king. 

Il semblerait done que M. Giles eut du entourer de toutes les ga- 

ranties possibles les renseignements qu'il fournit sur ce personnage. 

Cependant, dans 1'article des Adversaria Sinica, le paragraphe con- 

saer4 au Ho-chang-kong est des plus brefs. Il est vrai que M. Giles 

met en avant un grand nom. L'historien Pan Kou, dit-il, mort 

en 92 A.D., rapporte que 1'empereur Wen, mort en 157 av. J.-C., 

et 1'imperatrice aimaient les dires de 1'Empereur Jaune et de Lao- 

tseu.» Suit une citation litt6rale de onze lignes, ou est racont4e 

toute 1'histoire traditionnelle de 1'entrevue de 1'empereur Wen et du 

Ho-chang-kong. L'autorit6 de Pan Kou est considerable, et tout ce 

que j'ai dit du commentaire du Ho-chang-kong serait s6rieusement 

compromis si j'avais n4gligg un tel témoignage. Seulement, M. Giles 

n'a oubli6 qu'une chose: c'est de nous dire où il avait pris sa citation. 

Dans tous les fascicules des Adversaria Sinica, on voit ainsi inter- 

venir de nombreux textes cites sans references, emprunt6s de deuxi6me 

et troisieme main a des encyclopeclies qu'on ne prend pas la peine 

de nous nommer; jamais M. Giles ne s'est cru tenu de remonter 

aux sources; la valeur de ses conclusions s'en ressent naturellement, 

Par exemple, a la page 316, M. Giles reproduit un passage sur le 

jade de Khotan qu'il dit provenir du Si yu ki de Hiuan-tsang. 

C'est 14 en effet une citation qui passe d'encyclopedie en encyclopedie 

comme tir6e de 1'oeuvre de Hiuan-tsang; je l'ai relevée, avec la meme 

indication d'origine, dans le Souei. che kouanp ki des 

Song (edition du Cite wan kiua ?i leou tstony ohou, ch. 22, ff. 7 v° - 8 1'°). 

Mats bien que le Si yu ki ait ete traduit en frangais et en anglais, 

M. Giles ne s'y est pas report6, et je crois bien que le passage en 

question ne s'y trouve pas. Il doit en 6tre de meme du texte con- 



430 

cernant le Ho-chang-kong. La grande oeuvre de Pan Kou est I'His- 

toire des Han antérieurs; il n'y est pas question du Ho-eha,ng-kong. 

Nous avons en outre de Pan Kou le Po A??< t'ong, qui est un recueil 

de melanges critiques et philosophiques; je crois pouvoir affirmer 

que le Ho-chang-kong n'y est pas nomme davantage. En outre, on 

met parfois sous le nom de Pan Kou des oeuvres apocryphes beau- 

coup plus tardives, comme le Han wou ti nei tchouan; des citations 

qui en seraient tirges n'auraient aucune autorite. Mais je ne crois 

meme pas que telle soit la source du texte reproduit par M. Giles. 

Il me parait beaucoup plus probable qu'il 6mane de quelque auteur 

taoiste tardif, qui a mis au compte de Pan Kou la 16gende que 

racontait sur le ?o-cl7ang-kong la preface de Ko Hiuan. Un ency- 

clop6diste mal avis6 aura recueilli cette attribution, et M. Giles a 

suivi ses indications les yeux fermes. Mais il ne parait pas qu'aucun 

texte autorise fasse connaitre une mention du Ho-chang-kong dans 

les oeuvres v6ritables de Pan Kou; la rencontre du «vieillard du bord 

du et de 1'ecnpereur Wen demeure l'invention des taoistes 

du IIIe ou du IVe siecle, et le pr6tendu commentaire de 163 avant 

notre 6re n'a toujours pas existe. ' 


